
 

 Partie Réservée à l’Administration 

 Date d’enregistrement 

 Commission municipale P.P. 

 Décision du Conseil Municipal 

 Versement/mandatement 

 

 
  
 
 

Pôle Animation  
Direction Sports-Loisirs 
Service des Sports 

DEMANDE DE SUBVENTION SPECIFIQUE 
 

CENTRE DE FORMATION SPORTIF 
 

 

NOM DE L’ASSOCIATION : ....................................................................................................................  
 

 

Nature du centre de formation sportif :   ................................................................................................. :  

Date de création : …………..       Durée ou période d’éligibilité : .............................................................  

Niveau du centre de formation sportif :  National O     Régional O    Départemental O      Club O 
 (cocher la case correspondante) 

Description :  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

Bénéficiaires :  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

Section (s) Sportive(s) Scolaire (s) rattachée(s) :à renseigner + nombre d’élèves concernés en précisant 
le nombre de licenciés dans un club vannetais ou non vannetais 

 Etablissement : ...........................................................................................  

 Classes concernées : .................................................................................  

 Section (à préciser) : Féminine O           Masculine O                     Mixte O  

 Nombre d’élèves : …….  Vannetais : …….       Non Vannetais : …… 

 

 

 

 

OBLIGATOIRE 

 Joindre une copie du dossier déposé par le club à la Fédération sportive de tutelle  
 Joindre une copie de l’attestation fédérale au titre du centre de formation « club » ou « autre » 
 Joindre une copie du dossier établi par le chef d’établissement scolaire en lien avec le club 
 Joindre une copie de l’attestation du rectorat au titre de la (ou des) section(s) sportive(s) 

scolaire(s) 
 Joindre une fiche descriptive sur la valorisation du club et de l’organisation sportive (planning) 

 

 
Nom du demandeur   Fait à Vannes, le 

Téléphone   Signature et cachet de l’Association : 

Portable    

Email :    

   
  Nom et Qualité du Signataire : 

 

 

Montant de la subvention demandée :  …………………………. € 
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