ANNÉE 2019
Direction de la Culture et du Sport
Service développement culturel et sportif
Hôtel du Département - 58039 Nevers Cedex
Tél : 03 86 93 93 67
Mail : marieclaude.missegue@nievre.fr

DEMANDE DE SUBVENTION ORGANISATION
DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
Dossier complet* à retourner avant le 15 mars 2019
au Service Développement culturel et sportif
INTITULÉ DE LA MANIFESTATION :
Nom : ......................................................................................................................................................................................
Date officielle : du ...........… au ...........................
LIEU DE LA MANIFESTATION : ...............................................................................................................................................
Discipline sportive :................................................................................................................................................................
Fédération d’affiliation :
IDENTITÉ DE L’ORGANISATEUR :
Nom de la structure : ..............................................................................................................................................................
N° de SIRET : ..........................................................................................................................................................................
N° d’agrément du Ministère des Sports : ................................................................................................................................
Nom du Président : .................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Contacts (mail / tél.) : .............................................................................................................................................................
Coordonnées d’un autre correspondant en cas de besoin d’informations complémentaires :
...............................................................................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS SUR LA MANIFESTATION :
Descriptif de la manifestation :



Première demande



Renouvellement

La manifestation est-elle inscrite au calendrier de votre fédération? (Si oui, justificatif à fournir)


oui



non

L’épreuve fait-elle partie d’une compétition officielle ? Si oui, expliquer le fonctionnement du championnat :


oui



non



Régional

Niveau :


Départemental



National

Nombre de participants attendus : .........................................................................................................................................
Catégories de publics concernés (âge, sexe,...) : ...................................................................................................................
Origine géographique : .........................................................................................................................................................
Présentez les intérêts de la manifestation :..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT :
Nombre de bénévoles sollicités :............................................................................................................................................
Nombre de spectateurs attendus : ..........................................................................................................................................
L’inscription des participants est-elle payante ? Si oui, quel est le montant ?


oui



non

Tarif(s) : .......
L’entrée aux spectateurs est-elle payante ? Si oui, quel est le montant ?


oui



non

Tarif(s) : .....
Autres financements?


Etat



Commune



Région



Privé



Communauté de communes/agglomération

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE POUR CETTE MANIFESTATION : ..........
Médiatisation et communication


Locale



Départementale



Régionale



Internet / Réseaux sociaux



Nationale

Supports envisagés :


Télévision



Radio



Affiches / flyers



Autres

Date et signature de l’organisateur :
* Tout dossier incomplet ne pourra être étudié et la subvention ne pourra pas être attribuée

PIÈCES Á JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU PRÉSENT DOSSIER
• Bilan qualitatif de l’édition précédente (descriptif; nombre de participants
(et répartition par catégories) ; nombre de spectateurs; revue de presse...)
• Bilan financier de la manifestation (édition précédente)
• Budget prévisionnel
• Budget prévisionnel et compte de résultat n-1 de l’association
• RIB

Retrouvez ce formulaire sur www.nievre.fr
Conception et Impression : Imprimerie du Conseil départemental de la Nièvre

