
 
 

 
« MARQUONS LES JEUX DE NOTRE EMPREINTE » 

Dossier de candidature à l’appel à projets 
 

NOM DE L’ASSOCIATION :  
 

Date :  
 
Signature du Président et cachet de l’association 
 

 
 
Demande au titre de :  

 Bel été 2021 (à retourner à sports.usagers@ville-saint-denis.fr avant le 03/06/2021) 

 Saison sportive 2021/2022 (à retourner à sports.usagers@ville-saint-denis.fr avant le 05/09/2021) 
 
Ce dossier pourra être annexé au dossier type de demande de subvention. Les volets financiers 
seront les mêmes que ceux actuellement utilisés dans le dossier type. 
 
 
Présentation de la structure 

 
 Informations générales 

 Nom :  
 Objet :  
 Adresse du siège social : 
 Code postal :   
 Commune :  
 Téléphone :  
 Mail :  
 Adresse site Internet :  
 Si existant, le numéro Siret : ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀ 
 Adresse de correspondance, si différente du siège :  
 

 Identification du.de la responsable de la structure (président.e ou autre personne désignée 
par les statuts) 
 Nom :  
 Prénom :  
 Fonction :  
 Téléphone :  
 Mail :  

 
 Identification de la personne chargée du projet (si différente du responsable de la structure) :  

 Nom :   
 Prénom :  
 Fonction :  
 Téléphone :  
 Mail :  

mailto:sports.usagers@ville-saint-denis.fr
mailto:sports.usagers@ville-saint-denis.fr


 Moyens humains de la structure 
 
 Nombre total de salariés :     dont nombre d’emplois aidés :  
 Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) : 
 Nombre de bénévoles mobilisés sur le projet : 
 Nombre d’adhérents : 
 Votre structure a-t-elle bénéficié d’une subvention de la ville ? 

•  Oui > montant :  
•  Non  

 
Présentation de la / les structures partenaires de l’action 

 
 Informations générales 

 Nom :  
 Objet :  
 Adresse du siège social : 
 Code postal :   
 Commune :  
 Téléphone :  
 Mail :  
 Adresse site Internet :  
 Numéro Siret : ׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀ 
 Adresse de correspondance, si différente du siège :  
 Code postal :   Commune :  

 Identification du.de la responsable de la structure (président.e ou autre personne désignée 
par les statuts) 
 Nom :  
 Prénom :  
 Fonction :  
 Téléphone :  
 Mail :  

 
 Identification de la personne chargée du projet (si différente du responsable de la structure) :  

 Nom :   
 Prénom :  
 Fonction :  
 Téléphone :  
 Mail :  

 
 Moyens humains de la structure 

 Nombre total de salariés :     dont nombre d’emplois aidés :  
 Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) : 
 Nombre de personnels mis à disposition ou détachés par une autorité publique : 
 Nombre d’adhérents : 

 
 Informations supplémentaires sur la structure 

 Activité principale de la structure, moyens humains, date de démarrage de l’activité : 

 
La collaboration entre le club candidat à l’appel à projets et ses partenaires, peut le cas échéant être 
formalisée dans une convention dont vous trouverez un modèle au lien suivant : 
http://www.assoemploiformation.fr/documents/gestion_budgetaire_comptable_fiscale/outils%20_infor
matiques_modeles_documents/Mod%C3%A8le%20de%20convention%20de%20partenariat%20entre
%20associations.pdf  
 
 
 

http://www.assoemploiformation.fr/documents/gestion_budgetaire_comptable_fiscale/outils%20_informatiques_modeles_documents/Mod%C3%A8le%20de%20convention%20de%20partenariat%20entre%20associations.pdf
http://www.assoemploiformation.fr/documents/gestion_budgetaire_comptable_fiscale/outils%20_informatiques_modeles_documents/Mod%C3%A8le%20de%20convention%20de%20partenariat%20entre%20associations.pdf
http://www.assoemploiformation.fr/documents/gestion_budgetaire_comptable_fiscale/outils%20_informatiques_modeles_documents/Mod%C3%A8le%20de%20convention%20de%20partenariat%20entre%20associations.pdf


 Thématique du projet 

Choisissez parmi les thématiques suivantes (plusieurs réponses possibles) 
 

•  Thématique 1 : promotion des sports olympiques en direction des publics éloignés 

 

 

 

 Action de sensibilisation (mise à l’activité y compris adaptée)  pour réduire les freins 
physiques, psychologiques, culturels, de mobilité… 

 Organisation de tournoi avec participation des publics visés 
 Intégration de la discipline dans un parcours de santé 
 Mise en place d’une représentation sportive avec un public spectateur prioritaire 
 Mise en place d’une action association art et sport 
 Autre, préciser :  

 
Les publics visés :  

 Séniors 
 Femmes et mères de famille 
 Jeunes et jeunes adultes 
 Personnes porteuses de handicap 
 Personnes atteintes de pathologies chroniques ou devant reprendre une activité 

sportive favorable à la santé et au bien-être 
 Habitants de quartiers de la ville très carencés en équipements sportifs nécessitant 

des offres de proximité  
 Personnes vulnérables (personnes très éloignées des offres sportives traditionnelles :  

migrants, gens du voyage...). 
 
Partenaires mobilisés pour attendre ces publics 

 Service municipal (préciser) :  
 Association de proximité (préciser) :  
 Clubs, comité départemental, fédération (préciser) : 
 Association spécialisée (préciser) :  
 Etablissement scolaire (préciser) :  
 Autres (préciser) :  

 
Discipline olympique choisie (possibilité d’inclure le skateboard, le breakdance et le 
BMX) :  
Lieu de pratique souhaité :  
Montant demandé pour réaliser cette action :  

 
 

•  Thématique 2 : promotion des disciplines paralympiques 

 

 

 

 

 

 Action de sensibilisation (mise à l’activité y compris adaptée)  pour réduire les freins 
physiques, psychologiques, culturels, de mobilité… 

 Organisation de tournoi avec participation des publics visés 
 Intégration de la discipline dans un parcours de santé 
 Mise en place d’une représentation sportive avec un public spectateur prioritaire 
 Autre, préciser :  

 
 

Décrire l’action :  

Décrire l’action :  



Les publics visés :  
 Personnes valides 
 Personnes porteuses de handicap moteur 
 Personnes porteuses de handicap mental 
 Personnes porteuses de handicap sensoriel 
 Personnes polyhandicapées 

 
Partenaires mobilisés pour attendre ces publics 

 Service municipal (préciser) :  
 Association de proximité (préciser) :  
 Clubs, comité départemental, fédération (préciser) : 
 Association spécialisée (préciser) :  
 Etablissement scolaire (préciser) :  
 Autres (préciser) :  

 
Discipline paralympique choisie :  
Lieu de pratique souhaité :  
Montant demandé pour réaliser cette action :  

 
 

•  Thématique 3 : promouvoir les valeurs de l’olympisme et l’engagement bénévole 

 

 

 

Valeur olympique choisie : 
 L'effort 
 Le fair-play 
 Le respect de soi et des autres 
L'excellence 
 L’engagement bénévole 

 
Modalité de l’action 

 Formation d’acteurs 
 Action de communication 
 Edition d’un guide ou d’outils pour la mobilisation 
 Mise en place de solutions internes à la gouvernance des clubs pour renouveler le 

bénévolat (tutorat, mise en responsabilité…) 
 Actions de recrutement de bénévoles 
 Actions sportives (préciser) :  
 Autre, préciser : 

 
Les publics visés :  

 Adhérents 
 Non-adhérents 
 Demandeurs d’emploi 
 Femmes 
 Jeunes 

 
Partenaires mobilisés pour atteindre les objectifs 

 Service municipal (préciser) :  
 Association de proximité (préciser) :  
 Clubs, comité départemental, fédération (préciser) : 
 Association spécialisée (préciser) :  
 Etablissement scolaire (préciser) :  
 Autres (préciser) :  

Lieu de pratique souhaité :  
Montant demandé pour réaliser cette action :  

Décrire l’action :  



Budget prévisionnel année  (à remplir obligatoirement) 
Attention le montant des dépenses et des recettes doit être égal au montant des  

 

DEPENSES MONTANTS 

 

RECETTES  MONTANTS 

CHARGES DE STRUCTURE (liées à la structure) RECETTES PROPRES 

Fourniture de bureau        Produits des activités        

Location        Cotisations des adhérents        

Affranchissement et téléphone        Dons        

Eau, gaz, électricité        Report des excédents / déficits 
antérieurs        

Transport        SOUS-TOTAL I       

Assurance        SUBVENTIONS PUBLIQUES 

Autres (préciser) Fonds européens        

              Etat (préciser) 

                            

                            

                            

SOUS-TOTAL I       Collectivités locales  

DEPENSES LIEES A LA CONDUITES DES 
ACTIVITES  Région Ile-de-France        

Fournitures pour activités        Conseil départemental 93        

Formation des bénévoles        Ville de Saint-Denis 

Sous-traitance/prestations de 
service        Subvention de fonctionnement        

Autres (préciser)        
Aide au projet (remplir Fiche 
Projet) / Subvention 
exceptionnelle  

       

              Autres communes / intercommunalités (préciser) 

                            

                            

                            

SOUS-TOTAL II       SOUS-TOTAL II       

Frais de personnel AIDES PRIVEES 

Salaires                      

Charges                      

SOUS-TOTAL III                    

Impôts et taxes        SOUS-TOTAL III       

TOTAL DEPENSES       TOTAL RECETTES       



Budget de l’action présentée 

DEPENSES MONTANTS 

 

RECETTES  MONTANTS 

CHARGES DE STRUCTURE (liées à la structure) RECETTES PROPRES 

Fourniture de bureau        Produits des activités        

Location        Cotisations des adhérents        

Affranchissement et téléphone        Dons        

Eau, gaz, électricité        Report des excédents / déficits 
antérieurs        

Transport        SOUS-TOTAL I       

Assurance        SUBVENTIONS PUBLIQUES 

Autres (préciser) Fonds européens        

              Etat (préciser) 

                            

                            

                            

SOUS-TOTAL I       Collectivités locales  

DEPENSES LIEES A LA CONDUITES DES 
ACTIVITES  Région Ile-de-France        

Fournitures pour activités        Conseil départemental 93        

Formation des bénévoles        Ville de Saint-Denis 

Sous-traitance/prestations de 
service        Subvention de fonctionnement        

Autres (préciser)        
Aide au projet (remplir Fiche 
Projet) / Subvention 
exceptionnelle  

       

              Autres communes / intercommunalités (préciser) 

                            

                            

                            

SOUS-TOTAL II       SOUS-TOTAL II       

Frais de personnel AIDES PRIVEES 

Salaires                      

Charges                      

SOUS-TOTAL III                    

Impôts et taxes        SOUS-TOTAL III       

TOTAL DEPENSES       TOTAL RECETTES       

Subvention demandée à la Ville de Saint-Denis :  €  


