
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 
I- Identification des membres du bureau  

 
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. Fonction : ……………………………………… 
Téléphone : ……………………………………Courriel : ………………………………………….. 
  
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. Fonction : ………………………………………   
Téléphone : ……………………………………Courriel : ………………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. Fonction : ……………………………………… 
Téléphone : ……………………………………Courriel : ………………………………………….. 
  
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. Fonction : ………………………………………   
Téléphone : ……………………………………Courriel : ………………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. Fonction : ……………………………………… 
Téléphone : ……………………………………Courriel : ………………………………………….. 
  
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. Fonction : ………………………………………  
Téléphone : ……………………………………Courriel : ………………………………………….. 
 

Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts) 
 
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………Courriel : ………………………………………….. 
 

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention 
 
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………Courriel : ………………………………………….. 
  

II- Renseignements administratifs et juridiques 
 
Numéro Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
 
Date de publication de la création au Journal Officiel : I__I__I/__I__I/__I__I 
 

Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratif(s) :  □ oui   □ non 
 
Si oui, merci de préciser :  

Type d’agrément   attribué par  en date du  
     
     
     

Votre association bénéficie-t-elle d’un label ? □ oui   □ non 
Si oui, merci de communiquer ici les noms : 

du label : 
de l’organisme qui l’a délivré :  

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes ?     □ oui   □ non 



III- Renseignements concernant les ressources 
 
Nombre d'adhérents de l'association : 
- au 30 juin 2022 : ………….…… 

  dont          ……….. hommes       ……….. femmes 
 
 

IV- Moyens humains de l’association 
 

Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée. 

 

Cumul des cinq salaires annuels bruts les plus élevés :  .....................................................................  euros. 
 
 

V- Personnel et bénévoles de l’association 
 
ENCADREMENT & ADMINISTRATIF DE L’ASSOCIATION (2021/2022) 
Concerne les entraîneurs, cadres techniques, selon les disciplines salariés ou bénévoles : uniquement les intervenants 

 
 

VI- Formations 2021/2022 
 

Concerne les inscriptions (de la saison écoulée : 2021/2022) à une formation qualifiante et également le 
recyclage obligatoire de certaines formations. 
 

NOM / PRENOM FORMATIONS QUALIFIANTES FORMATIONS OBLIGATOIRES  

   
   
   
   
   
   
   

 
L’association est-elle engagée dans un plan de formation pour l’un ou plusieurs de ses encadrants ? 
 

OUI  r   NON  r 
Lesquels : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Nombre de bénévoles :  

Nombre total de salariés :  

Nombre de salariés en équivalent temps plein 
travaillé (ETPT) : 

 

NOM / PRENOM QUALIFICATION  /  DIPLOME 
BE / BF / CQP…… 

Auto entrepreneur SALARIE AIDE FINANCIERE 
OUI NON OUI NON FINANCEUR MONTANT 

       
       
       
       
       
       
       
       



        VII-   Public accueilli (1 fiche par discipline sportive – au 30 juin 2022) 
 
ADHERENTS DE L’ACTIVITE : ……………………………………….....……………………………………………………………………………. 
Nombre total d’adhérents : ………………………………..  dont …………………… handicapés 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratique(s) proposée(s) : 
 
o sport loisirs    o sport compétition    o sport de haut niveau 
 
Prépondérance si plusieurs : …………………………. 
 
       Coût adhésion compétition :      Coût adhésion loisirs :  
 

Cotisation la plus basse : …………………      Cotisation la plus basse : …………………  
Public concerné (catégorie): …………………………  Public concerné (catégorie): ………………………… 
      
Cotisation la plus haute : …………………      Cotisation la plus haute : …………………    
Public concerné (catégorie) : …………………………  Public concerné (catégorie): ………………………… 
 
POLITIQUE TARIFAIRE 
Pass 92 r       Coupons sport r  Bons CAF r    Tarif dégressif r
   
Autres  r     Précisez :……………………………………………………………..…. 
 
 
LICENCIÉS  

 
Nombre total de licenciés : ………………………………..  dont …………………… handicapés 
 

 
 Adhérents 

 

 3/5 ans 6/11 ans 12/17 ans 18/35 ans 36/64 ans 65 ans et +  
 fémi masc fémi masc fémi masc fémi masc fémi masc fémi masc  

              

total       
 
 

Origines des adhérents 

BOIS-COLOMBES 

VILLES LIMITROPHES 
(Asnières, Colombes, la 

Garenne-Colombes, 
Courbevoie) 

AUTRES VILLES 

féminin masculin féminin masculin féminin masculin 
      

   

 
 Licenciés  

 3/5 ans 6/11 ans 12/17 ans 18/35 ans 36/64 ans 65 ans et +  
 fémi masc fémi masc fémi masc fémi masc fémi masc fémi masc  

              

total       
 
 



Origines des licenciés 

BOIS-COLOMBES 

VILLES LIMITROPHES 
(Asnières, Colombes, la 

Garenne-Colombes, 
Courbevoie) 

AUTRES VILLES 

féminin masculin féminin masculin féminin masculin 
      

   

 
VIII-   Compétitions institutionnelles  

 
SPORTS INDIVIDUELS 
A – Podiums individuels 
 

 Départemental Régional National International 

     
     

     

TOTAL     

 
B – Podiums collectifs 
 

 Départemental Régional National International 

     

     

     

TOTAL     

 
SPORTS COLLECTIFS 
 

 Départemental Régional National International 

Nombre 
d’équipes 
engagées 

    

 
 

IX- Participation à la vie locale (animations) 
 

Animations réalisées en 2022 ou au cours de la saison passée 
Portes ouvertes, compétitions exceptionnelles, … 
 

Manifestations Organisateur Manifestations Organisateur 

    

    

    



 


