
 

 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 SPÉCIFIQUE 
 

PASS  « RÉVEL’SPORT » 
 

Acte de candidature 
 

Je soussigné (Nom, Prénom, Qualité ) ……………………………………………………………… 

représentant de l’association : ……………………………………………………………………………. 

souhaite participer au dispositif « Pass Rével’Sport » pour la saison sportive : …………………….. 

INFORMATIONS  

Période d’accueil  Uniquement du 15/09 au 15/11 de la saison sportive en cours 

Le club souhaitant participer à ce dispositif doit adresser une demande avant le début de chaque saison sportive.  

La participation financière de la Ville s’élève à 15,00 € par  jeune   
dans la limite de 20 pass maximum, soit 300,00 €, par saison et par club.  
 

Lieux d’activités Jours d’accueil Horaires d’accueil Personne Référente 

Éducateur Référent 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Des visites seront effectuées par la Ville,  durant les périodes définies, afin de valoriser l’action. 

 
 
 
 

 
 
 

Ce formulaire  est à adresser à la Direction Sports Loisirs 
  

Pour tout renseignement complémentaire, merci de consulter le guide des subventions 
(www.mairie-vannes.fr / Vannes Pratique / Vie associative/ Les subventions aux associations), 

Fait à Vannes, le ……………..……………….. 

 

Signature 

 

cachet de l’Association : 

 

 

 

http://www.mairie-vannes.fr/
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