FICHE TYPE DE DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN SITE DE PRATIQUE
Cette fiche de demande est un document type de la FFVL
qui doit être obligatoirement remplie pour que votre demande soit recevable.

À renvoyer obligatoirement au Responsable Régional Sites de votre Ligue
La procédure à suivre dès ce mois de janvier 2018 sera la suivante :
Les demandes de subventions doivent obligatoirement passer par le Responsable Régional
Sites (RRS) pour vérification et validation du dossier (nécessité d'avoir au moins un
financement départemental, régional ou local)
Si ce dernier juge que la demande de subvention doit obtenir également une aide nationale, il
transmettra lui-même la demande à la FFVL via le service administratif de la commission
Sites (emilie@ffvl.fr). Le conseiller technique référent de la région devra lui aussi être
destinataire du dossier
Date de la demande :
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU SITE
Nom du site concerné :
Site inscrit sur la base de données des sites FFVL :
Si oui, n° d’identification du site :
Code Postal :

Oui

Non

Commune :

Données cadastrales (si possible) :
Coordonnées GPS :
-

Latitude :
Longitude :

DD° MM’ SS’’
N
E

S
O

ou

DD.DDDD

ou
ou

Pour vous aider, vous pouvez vous rendre sur http://www.gpsfrance.net/services/adresse2gps.php

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET
Nom de la structure porteuse du projet :

N°FFVL :

Statut de la structure porteuse du projet :
Coordonnées du porteur de projet
Nom / Prénom :
Adresse:
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Objectif :
Nature des travaux ou des aménagements prévus :
Public(s) cible(s) : (accueil de compétitions, tous les publics, licenciés, écoles, jeunes
scolaires, personnes à mobilité réduite…)
Nombre de bénéficiaires :

Date de mise en œuvre :

SITUATION JURIDIQUE DU TERRAIN OU DES BÀTIMENTS CONCERNÉS
Titre d’occupation du terrain :
RAPPEL DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
Coût total de l’opération :
Participation du Conseil régional :
Participation du Conseil général :
Participation de la Commune :
Participation du CNDS :
Autres concours (fonds européens, DREAL…) :
Participation de la Ligue :
Participation du CDVL :
Participation fonds propres du club :
Participation des adhérents :
Si subvention nationale, participation attendue de la
commission nationales des sites FFVL :
PIÈCES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE
• Les factures et/ou devis détaillés de l’opération
• Toute pièce susceptible d’apporter des informations complémentaires à l’opération
• Autres infos si nécessaires :
Cadre réservé pour décision finale
Avis du CDVL : Favorable

Montant accordé :

Défavorable

Avis de la Ligue : Favorable

Montant accordé :

Défavorable

Avis du conseiller technique référent de la Ligue : Favorable

Défavorable

Si subvention nationale avis de la commission nationale sites de la FFVL :
Favorable

Montant accordé :

Défavorable
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