Demande de subvention départementale
pour les sportifs de haut niveau
Un dossier de demande
Saison 2020-2021
par action spécifique

date limite de dépôt du dossier
le 25 janvier 2021

* Obligatoire.

Enregistrer

Imprimer

Objet de la demande *
*

Aide individuelle aux sportifs de Haut Niveau

Discipline sportive

Prime au titre de Champion de France, d’Europe et du Monde

Choisir un sport dans la liste

"Ain-Jeux", bourse année qui précède les JO

Pour la bourse Ain-Jeux, précisez :

"Ain-Jeux", bourse année des JO

Identité
Civilité *

Nom et prénom

*

JO 2021 Tokyo

JO 2022 Pékin

Date de naissance

Situation fiscale

JO 2024 Paris

A charge des parents

Femme / Homme

Indépendant

Adresse complète * Toutes les correspondances y seront adressées
Téléphone*

Courriel*

Courriel parent

Téléphone parent

Situation personnelle *
Vous êtes un collégien, lycéen, étudiant ou en formation professionnelle : précisez le nom et l'adresse de votre établissement scolaire et le diplôme préparé
Vous êtes un salarié : précisez si vous êtes à temps partiel, à temps plein ou sportif professionnel
Vous êtes un demandeur d'emploi : précisez pour tous vos diplômes obtenus, leurs spécificités et l'année d'obtention

Situation sportive
Discipline sportive *

Fédération sportive de rattachement

*

Liste ministérielle

*

Choisir un sport dans la liste

Catégorie d’âge

*

Saison 2019-2020

Saison 2020-2021

Club d'appartenance * Saisir les 2 colonnes si vous avez changez de club en 2020
Saison 2020-2021

Saison 2019-2020

Nom du club

Nom du club

Nom et Prénom du président

Nom et Prénom du président

Adresse complète du club

Adresse complète du club

Téléphone

Téléphone

Structure permanente d'entraînement
Lieu d'hébergement

*

*

Adresse complète de la structure *
Adresse complète de l'hébergement *

au - 20 jours dans le mois hors vacances scolaires
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Département de l'Ain - Service des sports
Contact : servicedessports@ain.fr

Situation sportive pour prétendre à une prime aux titres
être domicilié(e) dans l’Ain et être licencié(e) dans un club de l’Ain.

Je soussigné-e
Nom et prénom du sportif

Je sollicite une prime aux titres pour l’obtention du titre de

en 2019-2020
le podium ou le titre le plus prestigieux

Résultats et palmarès sportifs

Listez vos principaux résultats sportifs jusqu'à fin 2020
Nom et niveau de l'épreuve | Spécialité, catégorie | Résultat | Lieu | Date | Club au moment de l'épreuve
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Si vous disposez déjà
d'un CV sportif,
joignez-le sans
renseigner cette page.

Département de l'Ain - Service des sports
Contact : servicedessports@ain.fr

Bilans et objectifs sportifs
Quel bilan sportif faites-vous de la saison 2019-2020 ?

*

Quels sont vos objectifs sportifs pour la saison 2020-2021 ?

*

Quel projet professionnel avez-vous à la fin de votre carrière sportive ?

*

Vous êtes licencié dans un club HORS du Département de l’Ain, la question suivantes vous concerne :
Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à choisir un club situé hors du Département de l’Ain ?
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Département de l'Ain - Service des sports
Contact : servicedessports@ain.fr

Bilan financier de la saison sportive 2019-2020
Obligatoire pour toute demande de subvention

Charges

Produits

Déplacements

Sponsors

Entraînements

Apport financier

Compétitions

Apport matériel ( à détailler ci-dessous)

Stages sportifs

Aides financières publiques

Équipement / matériel

Communes (précisez le nom de la commune)

Tenue / Équipement
Matériel

Groupement de Communes (précisez la Communauté de Communes)

Frais d'hébergement liés à la pratique sportive
Internat

Département de l'Ain (détaillez la ou les demandes)

Location
Autres

Région (précisez le dispositif)

Autres frais éventuels

Direction Régionale Cohésion Sociale

Frais de scolarité

Aides financières du mouvement sportif

Licences sportives

Fédération sportive

Frais médicaux

Ligue et Comité régional
Comité départemental
Club
Aide personnalisée (CNOSF)

Apport en fonds propres (réserves)
Revenus sportifs
Salaires
Primes
Autres (précisez le revenu)

Total des charges
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0€

Total des produits

Département de l'Ain - Service des sports
Contact : servicedessports@ain.fr

0€

Budget prévisionnel de la saison sportive 2020-2021
Obligatoire pour toute demande de subvention

Charges

Produits

Déplacements

Sponsors

Entraînements

Apport financier

Compétitions

Apport matériel ( à détailler ci-dessous)

Stages sportifs

Aides financières publiques

Équipement / matériel

Communes (précisez le nom de la commune)

Tenue / Équipement
Matériel

Groupement de Communes (précisez la Communauté de Communes)

Frais d'hébergement liés à la pratique sportive
Internat

Département de l'Ain (détaillez la ou les demandes)

Location
Autres

Région (précisez le dispositif)

Autres frais éventuels

Direction Régionale Cohésion Sociale

Frais de scolarité

Aides financières du mouvement sportif

Licences sportives

Fédération sportive

Frais médicaux

Ligue et Comité régional
Comité départemental
Club
Aide personnalisée (CNOSF)

Apport en fonds propres (réserves)
Revenus sportifs
Salaires
Primes
Autres (précisez le revenu)

Total des charges
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0€

Total des produits

Département de l'Ain - Service des sports
Contact : servicedessports@ain.fr

0€

Engagement
Obligatoire pour toute demande de subvention

Je soussigné(e)

certifie exacts les renseignements mentionnés dans ce dossier.
Nom et prénom du sportif

• Je prends bonne note que le Département de l’Ain peut me réclamer à tout moment les pièces justificatives concernant les
éléments inscrits dans ce dossier.
• Je m’engage à respecter « l’éthique du sport » et d’évoquer le soutien du Département de l'Ain en tant que partenaire
de ma carrière sportive (interview, article de presse, etc.…).
• Je m’engage à apposer le logo du Département sur mon équipement de compétition ou sur tout support (site internet) dont j’ai
la maitrise dans mon activité compétitive.

Fait le

à

Signature du sportif

Signature des parents (sportif mineur)

Cachet et signature du Président du club

Ce document doit impérativement être signé par le Président du club et le sportif. S'il est mineur, il doit être signé
par ses parents

Informations sur les subventions départementales
Une subvention est une libéralité relevant de l'appréciation souveraine de l'organe délibérant de la
collectivité ; son attribution comme son renouvellement n'ont aucun caractère automatique. D'une
manière générale, l'attention des responsables d'associations est appelée sur les demandes d'un niveau
manifestement excessif, qui n'auraient aucune chance d'être agréées par le Département, compte tenu
des contraintes budgétaires auxquelles il est soumis. L'attribution et le versement d'une subvention
publique entraînent pour le bénéficiaire certaines obligations, telles que rendre compte de l'emploi des
fonds versés et se soumettre au contrôle éventuel des délégués de la collectivité locale, conformément
aux dispositions de l'article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales. Si le Département le
juge utile, et en tout état de cause si la subvention attribuée excède 23 000 €, une convention sera
conclue entre le Département et le bénéficiaire.
Le Département de l’Ain a mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2 du règlement général à la protection des données du
27 avril 2016 (RGPD) destiné à disposer d'une ressource sur le secteur sportif départemental. Conformément à l’article 13 de ce règlement, vous êtes informé(e) que :
1/ Le traitement porte sur les données à caractère personnel suivantes : nom et prénom du représentant juridique ; nom, prénom, téléphone et courriel du président
et de la personne en charge du dossier ; nom, prénom, statut, diplôme.
2/ Les données collectées sont accessibles : au Président du Conseil départemental, responsable du traitement, et aux conseillers départementaux, aux agents du
service de la Direction des sports et du Service des finances du Département.
3/ Les données collectées sont conservées dans le cadre de ce traitement 10 années, à la suite de quoi elles seront archivées, pré-archivées ou détruites ;
4/ Vous pouvez accéder aux données vous concernant contenues dans ce traitement, en obtenir la rectification en cas d’erreur et d’effacement au terme du délai
fixé au point 3 en adressant une demande au délégué à la protection des données :
• Par courrier électronique : dpo@ain.fr
• Par courrier postal : Monsieur le délégué à la protection des données du Département de l’Ain- DAMP/SJD 10, rue du Pavé d’Amour - 01000 Bourg-en-Bresse
5/ Si vous estimez que ce traitement porte atteinte à vos droits, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale à l’informatique et aux
libertés :
• Par courrier postal : CNIL- 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 - Sur internet : https://www.cnil.fr/fr/plaintes.
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Département de l'Ain - Service des sports
Contact : servicedessports@ain.fr

Pièces à joindre à ce dossier
Obligatoire pour toute demande de subvention
Liste des documents à fournir avec votre demande
• Un courrier adressé au Président du Conseil départemental de l’Ain par lequel vous sollicitez une bourse individuelle, une prime au titre et/ ou
une bourse « Ain jeux » en tant que sportif de haut
• Une photocopie de vos licences sportives de la saison précédente et de la saison en cours (pour les SHN en sport boules, mettre une copie de la
licence « club sportif »)
• Pour les sportifs inscrits en pôle (France ou Espoir) fournir une attestation émanant soit de la Fédération soit du Responsable du Pôle concerné.
• Pour les sportifs engagés dans la sélection nationale pour participer aux JO, fournir une attestation de sélection pour l'année N-1 ou une
attestation de confirmation de votre participation de l’athlète au JO par le DTN (Année N)

• Un justificatif de votre titre (diplôme, attestation…) si vous êtes concernés
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer ou quittance EDF ou facture d’eau)
• Un certificat de scolarité
• Un Relevé d’identité bancaire (RIB), obligatoirement au nom du demandeur s’il est majeur

• Copie livret de famille ou acte de naissance (moins de 3 mois) si le demandeur est mineur et que le RIB est au nom des parents
• « engagement sur l’honneur » ci-dessus à compléter si le demandeur est mineur et que le RIB est à son nom

A qui adresser le dossier ?
Les dates limites de dépôt de dossier

Domaines

Adresse postale

Plus d'informations

Date limite

Sport

M. le Président du Conseil départemental de l'Ain
Service des Sports
45, avenue Alsace-Lorraine BP 10114
01003 BOURG-EN-BRESSE Cedex

Site de la Madeleine
13 avenue de la Victoire - Bourg-en-Bresse
04 74 32 58 45
servicedessports@ain.fr

25 janvier 2021

Tout dossier réceptionné hors délai ne sera pas instruit
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Département de l'Ain - Service des sports
Contact : servicedessports@ain.fr

Engagement pour le sportif mineur uniquement si le RIB est à son nom
Obligatoire pour toute demande de subvention
Civilité

*

Nom et prénom du sportif

*

Date de naissance

Femme / Homme
Adresse complète * Toutes les correspondances y seront adressées

Nous soussignons
Nom et prénom des parents

Autorise le Département à payer les aides individuelles pour sportif de haut niveau dont mon enfant est bénéficiaire sur son
compte :
Nom de la banque *

Numéro de compte

Fait le

Signature du sportif
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Adresse de la banque *

à

Signature des parents (sportif mineur)

Département de l'Ain - Service des sports
Contact : servicedessports@ain.fr

