DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION

Visa de la commune
Nom, prénom, qualité :

Aide aux associations au titre du
soutien aux investissements dans
les salles sportives

Cachet :

L’ASSOCIATION
NOM : ...............................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................................................
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : .............................................................................................................................................................
SIRET : ...............................................................................................................................................................................................
L’existence d’un n° SIRET est indispensable au versement de la subvention. Il peut être obtenu en faisant la demande à l’adresse
suivante : www.insee.fr/fr/information/1972045

LE RESPONSABLE LEGAL
Nom / prénom : ................................................................................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................................
Coordonnées : ..................................................................................................................................................................................
Tél : ...................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................
PROJET – OBJET DE LA DEMANDE :
Salle concernée par cette opération d’investissement :
 Benfeld : Salle des sports

 Hipsheim : Illwald Tennis

 Schaeffersheim : Salle Eugène Martz

 Benfeld : Courts de tennis couverts

 Huttenheim : Salle polyvalente

 Uttenheim : Salle polyvalente

 Erstein : Salle Herinstein

 Herbsheim : Le Courlis

 Westhouse : Salle polyvalente

 Erstein : Cours de tennis couverts

 Kogenheim : Centre Sportif Intercommunal

 Westhouse : Bulle de tennis

 Erstein : Salle de gymnastique

 Osthouse : Salle CSBO

 Witternheim : Hall des sports

 Gerstheim : Espace multisports

 Rhinau : Gymnase

 Hindisheim : Salle St-Etienne

 Rhinau : Cours de tennis couverts

Les opérations qui concernent une autre salle ou un autre équipement que ceux listés ci-dessus ne sont pas éligibles au titre
de cette subvention.
Intitulé du projet : ............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Objectifs : .........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Page 1 sur 3 - Attention : date limite de dépôt avant le 31 décembre de l’année en cours.
Contact CCCE : Carole EPP – carole.epp@cc-erstein.fr - 03 88 74 50 00

Description : .....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Dates de démarrage et de fin de travaux : .....................................................................................................................................
Plan de financement :
INVESTISSEMENTS

Montants en €

FINANCEMENTS
Autofinancement
Subventions sollicitées :
- Commune
- CC Canton Erstein
- Autres (précisez)

Montants en €

Emprunt
TOTAL
TOTAL
*Les subventions publiques ne peuvent excéder 80% du montant total HT de l’opération.

LISTE DES PIECES A JOINDRE AU MOMENT DE LA DEMANDE (indispensables à l’instruction du dossier) :
1. Dossier dûment complété, daté, signé par le Maire ou son adjoint(e)
2. Relevé d’identité bancaire ou postal.
3. Délibération de la commune adoptant l’opération et sollicitant l’aide financière auprès de la CCCE
4. Ensemble des devis relatifs à l’opération
PIECE A JOINDRE DANS LES 6 MOIS SUIVANT LA FIN DES TRAVAUX :
1. Le compte-rendu financier de l’investissement (cf. modèle en annexe 1)
2. La copie de l’ensemble des factures acquittées

Je soussigné ........................................................................................................................................................... , en qualité de
représentant légal de la l’association, certifie :
 Que le projet objet de la présente demande de subvention ne débutera pas avant la réception de l’accusé de
réception du dossier, envoyé par les services de la CCCE une fois celui-ci considéré comme complet ;
 L’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier.
Cachet :

Date :

Signature :
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ANNEXE 1
COMPTE-RENDU FINANCIER DE L’INVESTISSEMENT

Nom de la commune : ......................................................................................................................................................................
Intitulé de l’opération : .....................................................................................................................................................................
INVESTISSEMENTS

Montants en €

FINANCEMENTS

Montants en €

Autofinancement
Subventions obtenues :
- Commune
- CC Canton Erstein
- Autres (précisez) :

Emprunt obtenu
TOTAL

TOTAL

Durée d’amortissement1 : ................................................................................................................................................................
Le cas échéant, montant de l’emprunt contracté pour l’équipement : ...........................................................................................
Durée de remboursement : ..............................................................................................................................................................
Je soussigné ......................................................................................, en qualité de ........................................................................
certifie exact les éléments financiers figurant sur ce document.
A ........................................................................................................, le ..........................................................................................
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