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Service Animation Locale et Associations               
Mairie d’Ugine 
Place de l’hôtel de Ville 
73400 UGINE 
04 79 37 25 01 
associations@ugine.com  

 

I – IDENTITE DE L’ASSOCIATION 
 
NOM DE L’ASSOCIATION : 
  
N° SIRET : 
 
N° RNA : W  
 
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :  
 
 
 
 
CP / VILLE :  
 
AGREMENT JEUNESSE ET SPORTS :   OUI      N° :  
 

NON     
 

FEDERATION D’AFFILIATION :  
 
NUMERO D’AFFILIATION :  
 
REPRESENTANT(E) LEGAL(E) DE L’ASSOCIATION :  
 
FONCTION :  
 
PERSONNE EN CHARGE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION :   
 
FONCTION :  
 
ADRESSE :  
 
 
 
CP/VILLE : 
 
NB : LES INFORMATIONS EN ROUGE SONT A RENSEIGNER UNIQUEMENT EN CAS DE CHANGEMENT PAR RAPPORT A L’ANNEE PRECEDENTE 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 2021-2022 
 

 
 CONTRAT PROJET SPORT (C.P.S.) 
 CONTRAT SPORT (C.S) 
 CONTRAT SPORT ET LOISIRS (C.S.L) 
 ASSOCIATION SPORT ET LOISIRS (A.S.L) 
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II – ORGANISATION DE VOTRE ASSOCIATION   
 
II-1  COMPOSITION DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Nom - Prénom Fonction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRE DE RENCONTRE(S) ANNUELLE(S) :  
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II-2 COMPOSITION DE VOTRE BUREAU : 

Nom - Prénom Fonction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOMBRE DE RENCONTRE(S) ANNUELLE(S) : 
 

 
 
II-3 AUTRES COMMISSIONS : 
Au sein de votre Association, existe-t-il des commissions :  Oui          Non  
 
SI OUI, lesquelles :  
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III – LES LICENCIÉS DE VOTRE ASSOCIATION 
 
 

Les licenciés du Club – saison 2019-2020 (dirigeants compris) 

Nbr de Licenciés 
 
 

Nbr de licenciés Uginois Jeunes 12-17 ans Encadrement diplômé Salarié du Club 

 
 

Les licenciés du Club – saison 2020-2021 (dirigeants compris) 

Nbr de Licenciés 
 
 

Nbr de licenciés Uginois Jeunes 12-17 ans Encadrement diplômé Salarié du Club 

 
 
Nombre de licenciés hors dirigeants – (saison 2020-2021) 
 
Joindre un document justificatif détaillé par catégorie d’âge, permettant de vérifier les chiffres annoncés dans le 
tableau ci dessous. (Listing de la Fédération) 
 
 

 
Tranches d’âges : 

 
 

Uginois Arlysère(1) 
Hors Ugine 

Autres 
Extérieurs 
(Préciser) 

 
Totaux 

 

Moins de 6 ans 
    

6 / 11 ans 
    

12-17 ans 
    

Plus de 18 ans 
    

Vétérans 
    

TOTAUX : 
    

 
(1) Arlysère : Albertville, Allondaz, La Bâthie, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Flumet, 

Frontenex, Gilly-s/Isère, La Giettaz, Grésy-s/Isère, Grignon, Hauteluce, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-dame-de-
Bellecombe, Notre-dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, St Nicolas la Chapelle, St-Paul-s/Isère, St Vital, Ste Hélène-
s/Isère, Thénésol, Tournon, Tours en Savoie, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-s/Doron. 

 
 

Total licenciés : 
 

                            FILLES :  
 

 
                             GARCONS :  
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IV – L’ENCADREMENT DE VOTRE ASSOCIATION – DIPLÔMÉS UNIQUEMENT 
 
 

Nom/ Prénom 
Diplôme (Joindre 

les copies des 
diplômes) 

 
Année 

d’obtention : 
 

 
Formation 
en cours : 

 

Salarié du 
club (*) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
(*) En cas de rémunération, le club atteste avoir rempli ses obligations fiscales et sociales : Oui □  
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V – LES LOCAUX DE L’ASSOCIATION, autres que sportif 

Un local est-il mis à votre disposition par la Ville d’Ugine ? : Oui   Non 

Lieu : 

Utilisation du local ou finalité (siège, local de rangement, etc…)  

Réglez-vous les frais de fluides suivants ? :  
EAU Oui Non 

ELECTRICITE Oui Non 

GAZ Oui Non 

Autres : 

VI - L’ASSOCIATION ET LA SECURITE 

- Avez-vous participé à une session d’information à l’utilisation des défibrillateurs :   Oui Non 

Si OUI, précisez l’année de la session : 

NOM/Prénom de la personne : 

- Précisez le nombre de personne titulaire du brevet de secourisme :

VII –L’ASSOCIATION ET SON ENVIRONNEMENT  

L’Association a-t-elle obtenu un label ? Oui Non 

Si oui, lequel : 

Expliquez en quelques lignes le contenu de ce label : 
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L’Association intervient-elle en milieu scolaire ?   Oui  Non  
 

Si oui, précisez dans quel cadre :  
 
 
 
 

 
Votre Association met-elle en place des actions pour faciliter l’accès aux personnes handicapées ?  

Oui  Non 
 

Si oui, précisez lesquelles :  
 
 
 
 
 
L’Association met-elle en place des actions en faveur du développement durable ?   Oui  Non 

 
Si oui, précisez dans quel cadre : 
 
 
 
 

 

 
Votre Association a-t-elle fait l’objet d’une fusion avec un club d’une autre commune :        Oui  Non  

 
Votre Association a-t-elle des sections qui s’entraînent sur d’autres communes qu’UGINE :    Oui  Non  
 
Si oui, combien d'adhérents sont concernés :  

 
 
 
 

 
 
 

Je soussigné(e)  
 

Président(e) de l’Association :  
 
 

Certifie exactes les informations contenues dans ce dossier. 
 

Fait à        
 
Le  

 
Signature :  

 
 

 
 
 
 



 
8 

 
Date de retour du dossier : 

Le 10 septembre 2021 - (Il est impératif que le dossier complet revienne à cette date. Au-delà, il 
ne sera pas examiné) 

 
Dossier à renvoyer au format PDF,  PAR MAIL uniquement à l’adresse suivante : 

associations@ugine.com  
 

Tous les justificatifs demandés devront impérativement être joints.  
Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 
 

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR PAR TOUTES LES ASSOCIATIONS  

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION pour 2021-2022 (DOSSIER A) +  

Statuts de l’association uniquement si changement 

Attestation d’assurance de l’association 

Compte de résultats 2020-2021 OU 2020 certifiés conformes par le Président – (dossier A -Annexe 1) 

        Situation des différents comptes et placements  (dossier A - Annexe 2) 

Budget prévisionnel 2021-2022 ou 2022– (dossier A - Annexe 3) 

RIB de l’association  

Justificatif licenciés : listing officiel des licenciés de votre club, provenant de votre Comité ou ligue ou Fédération 
(hors dirigeants) 

       Copies des diplômes de tous les encadrants (obligatoire chaque année) 

Calendrier des compétitions officielles pour les clubs/Associations concernées  

 
POUR LES CONTRATS PROJETS SPORT (CPS) UNIQUEMENT (voir définition ci-dessus)  
 
         DOSSIER B 
1 Fiche bilan par projet 2020-2021 (dossier B - Annexe 4) + 1 fiche bilan financier par projet 2020-2021 (dossier B - 
Annexe 4 bis) 
 
         DOSSIER C 
1 Fiche par projet 2021-2022 (dossier C -Annexe 5) + 1 Fiche budget prévisionnel par projet 2021-2022 (dossier C -
Annexe 5 bis) 
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