FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE
AU TITRE DU FONDS EXCEPTIONNEL SPORT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON
Manifestations sportives annulées ou reportées
Le formulaire a pour objectif d’accompagner les associations organisatrices d’évènements sportifs, ouverts au
public, de rayonnement départemental du 1er janvier au 31 décembre 2021 dans le contexte de pandémie de
Covid 19.

INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION
Nom de l’association
Représentant légal
(prénom, nom, titre)
Courriel
Téléphone
Adresse (siège social)
Code postal
Ville
INFORMATIONS SUR LA MANIFESTATION SPORTIVE ANNULEE OU
REPORTEE ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 2021
Intitulé, date et lieu de la manifestation

Depuis combien d’années cette manifestation est-elle organisée ?
Budget prévisionnel – Montant total des recettes :

Budget prévisionnel – Montant total des dépenses :

Bilan financier de la manifestation pour sa préparation :
montant total des recettes effectivement perçues
Bilan financier de la manifestation pour sa préparation :
montant total dépenses effectivement engagées :
(Merci de fournir un état récapitulatif des dépenses)

Quel est le montant actuel du fonds de trésorerie (situation compte
courant et livret s’il y a lieu) ?
Nombre de salariés en équivalent temps plein dans l’association ?
Montant des aides exceptionnelles ou du chômage partiel pour vos
salariés ?
Si vous avez souscrit un contrat d’assurance annulation lié à la
manifestation, quel a été le montant de l’indemnisation ?

Remarques éventuelles :

PIECES A FOURNIR
Lettre de saisine adressée au Président du Conseil départemental
Formulaire de demande d’aide
Budget prévisionnel détaillé de la manifestation
Bilan financier détaillé de la manifestation
Bilan de la manifestation de l’année n-1 ou de la dernière édition
Etat récapitulatif des factures des dépenses engagées et payées signées par le président
ou le trésorier de l’association
Statuts de l’association
RIB
Les associations déjà aidées par le Département pourront s’affranchir des pièces
déjà transmises (hormis le RIB qui devra obligatoirement être fourni).

Fait à ……………………………
Le ……………………………….
Fiche à retourner avant le 1er décembre 2021 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental
Hôtel du Département
BP 724
12007 RODEZ CEDEX
Adresse mail dédiée : soutien.except.asso@aveyron.fr

Informations complémentaires/Renseignements :
Contact pour le dossier
Direction Sport, Jeunes, Activités de Pleine Nature et Accompagnement Pédagogique
05 65 75 82 62

