
Contacts à votre disposition :

Conseil départemental du Jura
Demande de subvention

* soit par papier au Conseil départemental du Jura - Service sport jeunesse animation
17 rue Rouget de Lisle - 39039 LONS LE SAUNIER CEDEX
* soit par voie électronique à sportjeunesse@jura.fr

CLUBS SPORTIFS

Votre dossier doit être envoyé complet
dès réception des subventions locales 

et au plus tard le 4 octobre

Pour bénéficier de subventions votre association do it :

      - Karine PIZZETTI  03 84 87 35 09 et sportjeunesse@jura.fr
      - Yannick MORLAND au 03 84 87 33 96 et sportjeunesse@jura.fr

      - DEPOSER un dossier COMPLET, 
      - ETRE AFFILIEE à une FEDERATION AGREEE,
      - Avoir un numéro SIRET



Pro : Portable :

Téléphone : E- mail :

Téléphone : E- mail :

Date : 

Hommes Femmes Total

Hommes Femmes Total

Hommes Femmes Total

Hommes Femmes Total

Hommes Femmes Total

Nom du président (e)
Adresse pour les courriers officiels  au Président :

E- mail : E- mail :

Discipline(s) sportive(s) :

Adresse du siège social :

Adresse  :
Téléphone :

Nom du secrétaire :

Nom du trésorier :

- de 18 ans

Site Internet :

Responsable du dossier de demande de subvention 

Téléphone :

Nom et prénom :

TOTAL

Nombre de bénévoles réguliers

 Présentation de l'association
Nom de l’association : 

Nombre de bénévoles occasionnels

Numéro SIRET : N° NAF/APE :

N° de déclaration en préfecture : Date de publication au Journal Officiel :

Les données renseignées concernent la saison sporti ve achevée (N-1)

+ de 18 ans

Fédération de rattachement : N° d'affiliation fédérale:

Téléphone domicile :

E- mail : 

Nombre de membres au comité directeur

Licenciés (licences annuelles dirigeants compris)

 Moyens humains de l'association

Numéro d'agrément  Sport :

Salariés (indiquez l'équivalent temps plein (1 = temps plein et 0,75 = 3/4 temps...))

Emploi aidé par la commune

Dispositif(s) utilisé(s) (pour les contrats cités ci dessus)

Effectuant des tâches administratives

Effectuant des tâches techniques et pédagogiques

Bénéficiaire du Plan sport emploi
CAE ou CA
Emploi tremplin
Emploi ne bénéficiant d'aucune aide publique

Licences temporaires (journée par exemple)
- de 18 ans

+ de 18 ans

Bénévoles



Fait le : à :

Cachet de l'association :

* Pour une première demande ou si ces derniers ont été modifiés, les statuts  de l'association. 

 Vérification des pièces à joindre obligatoirement au dossier

* Relevé d'identité bancaire : Joignez un RIB récent des coordonnées bancaires de l'association
uniquement si vous n'avez pas perçu de subvention l'année précedente ou si il a été modifié.
* Vérifiez la présence de votre budget prévisionnel. Ce dernier doit faire figurer en recettes votre demande
de subvention (743) . Vous pouvez utiliser votre propre document ou celui en annexe

Signature du 
Président

sur le compte identifié par le RIB joint au dossier 

sur le même compte que l'an passé. Rappel du RIB : 

Engage l'association à satisfaire aux contrôles réglementaires en fournissant en fin d'exercice les pièces suivantes : Le bilan de
l'association, le compte de résultat de l'association, le compte rendu de l'assemblée générale ;

au Conseil départemental du Jura

 Attestation sur l'honneur
Je soussigné(e), 

* Le bilan  s'il existe ou la trésorerie

Représentant(e) légal(e) de l'association, 

Déclare que l'association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et
paiements y afférant ;

Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des demandes de subvention introduites
auprès d'autres financeurs publics ; 

- Demande une subvention globale de

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée 

* Le rapport d'activité de l'association (dernier compte rendu d'AG) . 

* Pour les sports collectifs  : la liste des équipes séniors  (cf. Annexe à joindre)

* Le dernier compte de résultat  . Vous pouvez utiliser votre propre document ou celui en annexe

(nom et prénom) 

* la liste des financements publics locaux de l'ann ée civile en cours et les justificatifs
 (cf. Annexe à joindre)

En envoyant ce dossier de subvention au Département, vous consentez à ce que les services exploitent vos données à caractère personnel pour instruire votre dossier. Vos données
ne seront utilisées que par les agents du Département habilités à en disposer du fait de leur mission et par la Paierie départementale pour le versement de la dite subvention. De
plus, elles peuvent être communiquées au sein du réseau auquel vous appartenez. Vous avez la possibilité de refuser ce partage d’informations à l’adresse mail :
sportjeunesse@jura.fr.
Vos données seront conservées selon le Code du Patrimoine et les préconisations des Archives départementales du Jura. En cas de dossier rejeté, votre RIB fera l’objet d’une
destruction immédiate en accord avec les Archives départementales.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer à : donnees@jura.fr ou par courrier à Monsieur le Président du
Conseil départemental du Jura, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, 17 rue Rouget de Lisle, 39039 LONS-LE-SAUNIER.



Annexe - sports collectifs (basket, foot, hand, rugby, volley)

Liste des équipes seniors  (nom, niveau du championnat, genre…)



montant 
attribué

date  
d'attribution

Total

Annexe - Subventions publiques locales de l'année civile en cours

Dans le calcul de sa subvention, le Conseil départemental prendra en compte les subventions publiques 
que vous avez obtenues par les collectivités locales et les Etablissements Publics à Coopération 
Intercommunale.
Vous devez préciser dans le tableau ci-dessous :
- la liste  les collectivités attribuant une subvention à  votre club
- le montant  obtenu cette année

Joindre au dossier les justificatifs des subvention s obtenues.
La subvention départementale ne pourra être attribu ée qu'une fois l'ensemble de ces justificatifs 

fournis

Liste des collectivités locales et EPCI subventionn ant le club cette année civile



60
601

605

606

607

61
613

614

615

616

618

62
621

622

6221

6228

623

624

625

6251

6258

626

628

63
631

635

64
641

645

647

65
651
657
658
6581

6588

66
661

668

67
671

678

68
681

687

689

86

861

862

863

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

TOTAL GENERAL (Il doit être équilibré) 
Personnel bénévole

 Compte de résultat et budget

EXERCICE N-1

C
O

M
P

T
E

S

LIBELLES

Date de clôture des comptes : 

Si vous disposez d'un imprimé, joignez le à votre d ossier de demande de subvention.
Sinon, vous pouvez utiliser ce document. 

Achat matériel (ballons, filets, tenues…..)

Charges

Année civile ou saison 
précédente

BUDGET PREVISIONNEL

année civile ou saison en 
cours

Solde créditeur (=excédent)
TOTAL GENERAL (Il doit être équilibré) 

Contributions volontaires en nature     

Secours en nature

Autres charges financières

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion

Autres charges exceptionnelles

Amortissements et provisions
Dotation amortissement matériel

Dotations aux provisions

Engagements à réaliser sur subventions 
attribuées

TOTAL DES CHARGES

Autres charges sociales

Autres charges de gestion courante
Redevances (SACEM)

Bourses versées aux sportifs méritants

Remboursements divers 

Compétitions/Engagement

Autres remboursements…

Charges financières
Charges d’intérêts sur emprunts

Autres frais……..

Frais postaux et Télécom

Divers Cotisation versée (au CDOS par ex.)

Impôts et taxes
Taxes sur salaires et impôts 

Autres impôts et taxes

Charges de personnel
Rémunérations / Salaires

Charges patronales

Autres services extérieurs
Personnel extérieur à l'association

Rémunération d'intermédiaires et honoraires 

Compétitions/Arbitrage

Autres rémunérations…..

Publicité, relations publiques

Frais de transport 

Frais de déplacement, missions, réceptions

Encadrement/Frais de déplacement

Fournitures non stockables (eau, électricité)
Autres achats (frais repas, hébergement,
formation de cadres et d’athlètes)

Services extérieurs
Location immobilière, mobilière

Sous-traitance

Entretien, réparations 

Primes d'assurances

Divers (achat de document...)

Achats
Fournitures (de bureau, petit outillage,…etc..)



70

701

706

72

721

74
741

741

742

743

744

745

746

747

75
756

758

76

764

77

771

778

78

781

789

87

871

872

873

Tout budget doit être présenté en équilibre .

Contributions volontaires en nature     

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL GENERAL (Il doit être équilibré) 

CNASEA (emplois aidés: montant de l'aide)

Fonds européens
Autres (aides allouées par la ligue ou la 
fédération)
Autres produits de gestion courante

TOTAL GENERAL (Il doit être équilibré) 

Reprises sur amortissement et provisions

Report de ressources non utilisées sur 
subventions attribuées (exercice antérieur)

TOTAL DES PRODUITS
Solde débiteur (=déficit)

Subvention Conseil départemental 

Subvention Commune ou EPCI

Cotisations (des adhérents)

Ristourne fédérale

Reprise sur amortissements et 
subventions     

Ventes
Vente de produits (Participation financière 
des stagiaires à une formation pour leurs 
frais de repas d'hébergement et de 
déplacement. Recettes enregistrées au 
cours de manifestations sportives: buvettes, 
tombolas...etc..)

Vente de prestations de services (location de 
matériel, mise à disposition de personnes 
avec une contre partie financière) 

Production
Produits immobilisés (loyers perçus par votre 
association pour la location de bâtiment dont 
elle est propriétaire)
Subventions d'exploitation
Subvention Etat (CNDS)

Subvention Conseil Régional

Autre (s) subvention de l'Etat

Produits financiers
Sur ventes de valeurs mobilières de 
placement
Produits exceptionnels
Sur opération de gestion (dons perçus,…)

Autres produits exceptionnels

C
O

M
P

T
E

S

LIBELLES

EXERCICE N-1

 Compte de résultat et budget
Produits

BUDGET PREVISIONNEL:

Année civile ou saison 
précédente

année civile ou saison en 
cours


