
 

 

« FAIRE FRONT AVEC NOS CLUBS » 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS : AIDES AUX CLUBS EN DIFFICULTE 

 

Nom de la LIGUE : ………………………………………………….. 

Nom Président de la LIGUE : …………………………………….. 

Nom du CLUB : ………………………………………. 

Numéro d’affiliation : ……………………………….. 

 Commentaires du Président de la Ligue : 

 

 

 Avis :   Favorable   /    Défavorable    (rayer la mention inutile) 

     Signature du président de ligue : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Partie FFVRC : 

N° de Dossier : …………….. 

Date de réception : …………………… 

Date de traitement : …………………… 

Montant accordé : …………………….. 

 



1- Identification du CLUB 

 

 

1.1 Nom – Dénomination  : …………………………………………… 

1.2 Sigle du club                : …………………………………………… 

1.3 N° d’affiliation FFVRC : …………………………………………… 

1.4 Site WEB                      : …………………………………………… 

 

 

1.5 N° RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

1.6 N° Siret :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

1.7 Adresse du siège social : …………………………………………………………  

Code postal                            : ……………………..  

Commune                               : ………………………………………… 

 

 

 

1.8 Représentant légal (président) 

NOM : ……………………………….. Prénom : ………………………………  

Téléphone : ………………………… Email : ………………………………… 

 

 

 

1.9 Identification de la personne en charge de cette demande (si différente du 

Président du Club). 

Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………… 

Téléphone : ………………………..  Email : ………………………………… 

 

 

1.10  Infrastructures 

 

Piste TT : Oui / Non 

Piste Vitesse : Oui / Non 

Terrain : Locataire Oui / Non 

Infrastructures autre : ………………... 

 

 

 

 



2. Budget du CLUB : 

Remplir les tableaux ci-dessous pour les années 2017  -  2018  -  2019  

Et pour 2020 le budget réel au jour de l’établissement du formulaire. 

 

2017 Nb de 
courses 

Nb  total 
inscrits 

Recettes 
Inscriptions 

Buvette 

dépenses recettes 

Adhérents           

Licenciés           

Courses Nationales           

Courses de Ligues           

Courses autres           

 DEPENSES 
 NATURE TOTAL 

Entretien piste     

loyer     

assurances     

Electricité / eau     

Fournitures diverses     

Gros travaux     

 SUBVENTIONS 
 NATURE TOTAL 

      

      

      

      

 

 



 

2018 Nb de 
courses 

Nb  total 
inscrits 

Recettes 
Inscriptions 

Buvette 

dépenses recettes 

Adhérents           

Licenciés           

Courses Nationales           

Courses de Ligues           

Courses autres           

 DEPENSES 
 NATURE TOTAL 

Entretien piste     

loyer     

assurances     

Electricité / eau     

Fournitures diverses     

Gros travaux     

 SUBVENTIONS 
 NATURE TOTAL 

      

      

      

      

 

 

 

 

 



 

2019 Nb de 
courses 

Nb  total 
inscrits 

Recettes 
Inscriptions 

Buvette 

dépenses recettes 

Adhérents           

Licenciés           

Courses Nationales           

Courses de Ligues           

Courses autres           

 DEPENSES 
 NATURE TOTAL 

Entretien piste     

loyer     

assurances     

Electricité / eau     

Fournitures diverses     

Gros travaux     

 SUBVENTIONS 
 NATURE TOTAL 

      

      

      

      

 

 

 

 

 



 

2020 Nb de 
courses 

Nb  total 
inscrits 

Recettes 
Inscriptions 

Buvette 

dépenses recettes 

Adhérents à ce jour           

Licenciés à ce jour           

Courses Nationales 
prévues/réalisées           

Courses de Ligues 
prévues/réalisées           

Courses autres           

 DEPENSES 
 NATURE TOTAL 

Entretien piste     

loyer     

assurances     

Electricité / eau     

Fournitures diverses     

Gros travaux     

 SUBVENTIONS 
 NATURE TOTAL 

      

      

      

      

   

 

 

 

 

 



 

3. Conséquences financières liées à l’arrêt de l’activité du club 

en 2020 : (texte libre ci-dessous) 

 

 

 

 

 

3.1 Liste des différents manques à gagner du club : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Montant de la subvention souhaitée (à argumenter) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4- Attestation 

 

 

Je soussigné (Nom et Prénom) :……………………………….. 

Représentant légal du Club : …………………………………… 

 

Déclare : 

 

- Que le Club est à jour de ses obligations administratives, 

comptables, sociales et fiscales 

- Exactes et sincères les informations du présent formulaire 

- Que la subvention, si elle est accordée, sera versée au compte 

bancaire du club. 

- De transmettre le dernier relevé bancaire de l’année 2019 ainsi que 

le dernier relevé 2020 reçu à la date du mois de l’envoi du 

formulaire. 

- Compte rendu de l’Assemblée Générale 2019 

 

 

Fait, le …………………………….. à ……………………………………….. 

 

      Signature : 


