N° affiliation : W072001 395

DOSSIER DE PRESENTATION DU CLUB
Nom du club :
Adresse :
Tél et adresse mail :
Président du club :
Nombre d’équipe engagées – 15 / -13 / - 11 / - 9 / - 7
Nombre d’éducateurs affectés aux équipes de jeunes et noms :






Moins de 15
Moins de 13
Moins de 11
Moins de 9
Moins de 7

Budget alloué au club :
Montant de la rémunération des éducateurs par catégorie :






Moins de 15
Moins de 13
Moins de 11
Moins de 9
Moins de 7

Liste des licenciés – N° licence – Noms :






Moins de 15
Moins de 13
Moins de 11
Moins de 9
Moins de 7

Prix de la licence par catégorie :






Moins de 15
Moins de 13
Moins de 11
Moins de 9
Moins de 7

Budget déplacement - prévisionnel
Lieu et montant du déplacement :






Moins de 15
Moins de 13
Moins de 11
Moins de 9
Moins de 7

Prévisionnel dépensé 2013-2014
Achat équipement
Repas exceptionnel
Formation éducateur

Organisation plateau sportif au tournoi championnat prévu en 2013/2014
Date

Lieu

Nombre de participants et équipe concernée

Manifestation exceptionnelle prévue en 2013/2014
Description sommaire - Nombre de participants – nombre de -15
Description de l’utilisation prévue de la somme qui vous sera attribuée pour l’année 20132014 :

Besoins spécifiques : t-shirts, matériel, etc :

Bilan de l’année 2012-2013 :
Description sommaire et détail des dépenses :
Liste du matériel acheté avec justificatif

Déplacement réalisé par les équipes
Lieu – Nombre – coût :






Moins de 15
Moins de 13
Moins de 11
Moins de 9
Moins de 7

Liste des manifestation sportives organisées en 2012/2013






Moins de 15
Moins de 13
Moins de 11
Moins de 9
Moins de 7

Nombre d’éducateurs fournis dans l’année : - Coût et nom de l’éducateur :






Moins de 15
Moins de 13
Moins de 11
Moins de 9
Moins de 7

Journée exceptionnelle au tournoi organisé par le club

Descriptions sommaires – photos et bilan – nombre de participants – etc

Manifestations exceptionnelles 2012-2013
Sont concernées toutes les manifestations réalisées sur le Teil concernant les jeunes (tout ou
en partie)
Exemple :




Course de vélo
Tournoi divers – Associant un tournoi spécifique pour les jeunes
Pour certains sports, les jeunes seront comptabilisés jusqu’à – 18 ans
o Faire une description de l’événement
o Dire à quoi sera affectée la somme demandée
o Nous donner la date et le nombre de participants prévus

Manifestations réalisées en 2012/2013



Description de la manifestation organisée – photos
Descriptions de l’utilisation de la somme donnée

Les sommes pour les manifestations exceptionnelles ou les demandes spécifiques pour des
sports particuliers, aux autres sont attribuées par une commission qui se réunit le 1er jeudi de
chaque mois.

Les dossiers de demande pourront être téléchargés et devront être remis à SPORTEIL avant le
29 novembre 2013.

