SUBVENTION 2022
à un sportif de haut niveau
1- Identification
Nom
Prénom
Adresse
Date de naissance
Téléphone
Courriel
Club d'appartenance

2- Subventions reçues pour la saison 2020-2021
Détail des subventions reçues
0€

État

€
Conseil Régional

€

Conseil Départemental de l'Yonne

€

Structures intercommunales

€

Communes

€

Club sportif

€

Fédération sportive

€

Autres aides :
€
€
€
€
Total

0€

Page 1 sur 4

NOTICE
pour remplir la demande de subvention
et liste des pièces et documents à joindre

Ce formulaire de demande de subvention(s) doit être enregistré sur un ordinateur ou tout autre
support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre convenance, le conserver, le transmettre.

Les pièces à joindre à la demande :
A)

Le formulaire de demande de subvention,

B)

Copie de la licence sportive de l'année en cours,

C)

Justificatif d'inscription sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau,

D)

Bilan financier du coût de la pratique sportive de haut niveau, de l'année précédente,

E)

Budget prévisionnel du coût de la pratique sportive de haut niveau, de l'année en cours,

F)

Récapitulatif de résultats sportifs

G)

Un Relevé d'Identité Bancaire du demandeur,

Transmission des pièces et du dossier
Le dossier complet est à envoyer sous forme dématérialisée (PDF) à sports@yonne,fr
Pour un envoi de plus de 6 MO, envoyer par WeTransfer.
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Description du projet

Description du projet (joindre une annexe) :

Budget prévisionnel du projet (joindre une annexe) :
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Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e),
Nom

Prénom

ou son représentant légal
Nom

Prénom

Déclare :
• exactes et sincères les informations du présent formulaire,
•

demander une subvention de fonctionnement de

•

que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire du demandeur :

€

Nom du titulaire du compte :

préciser les coordonnées du compte choisi pour le versement de la subvention et joindre un RIB

Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

5 caractères

5 caractères

11 caractères

2 caractères

N° IBAN

FR
4

+4

+4

+4

+4

+4

+3 caractères

BIC

Fait le

.à

.
Signature

Toute fausse déclaration est passible de peine d'emprisonnement et d'amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7
du code pénal.
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