
A - STATISTIQUES

Les statistiques renseignées seront celles de votre dernière Assemblée générale :

Veuillez indiquer la date

 Les effectifs

Une personne ne peut être comptabilisée qu’une seule fois. La somme doit correspondre
à l’effectif total.

Nombre d'adhérents à jour de cotisations : 

Nombre de licenciés (compétition*) à jour de cotisations : 
*Compétiteurs : participation à compétition fédérale

dont  extérieurs à Pontarlier.

→ 18 ans
(jeunes)

18 ans et +
(adultes)

Dirigeants
Cadres

diplômés
TOTAL

Adhérents loisir

Licenciés (non 
compétition)

Licenciés 
(compétitions 
fédérales)

TOTAL
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                   ANNEXE « SPORTS »
FICHE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT SI VOUS

           ETES UN CLUB SPORTIF



 Coût de l'adhésion à l'association

Préciser les différents tarifs (adultes, jeunes, autres …) :

 

B – ENCADREMENT

 Encadrement technique et pédagogique

Préciser le nombre de personnes de votre association participants à l'encadrement des activités

Non diplômé Animateur ou éducateur
Diplôme Fédéral

ou Diplôme Professionnel

Nombre de personnes : Qualifications :
Nombre d'heures

par semaine :

À temps plein   : 

À temps partiel : 

Bénévoles :        

 Encadrement administratif

Préciser le nombre de personnes de votre association participants à l'encadrement des activités

Non diplômé Animateur ou éducateur
Diplôme Fédéral

ou Diplôme Professionnel
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Nombre de personnes : Qualifications :
Nombre d'heures

par semaine :

À temps plein :   

À temps partiel : 

Bénévoles :        

C - PRATIQUE

 Les activités du club :

 Loisirs          Compétition

 Disciplines enseignées et tranches d'âges auxquelles elles 
s'adressent :

 Niveaux de pratiques :

Départemental     Régional     Inter-Régional     National     International

Niveau des équipes premières  (pour les sports collectifs uniquement)

Féminines

            Masculins
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 Votre club organise-t-il une école de sport hebdomadaire ?

 Oui             Non

Si oui, quels jours ?

  Mercredi          Samedi        Autres :  

--------------------------------------------------
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ATTENTION :

LES DOCUMENTS SUIVANTS NE SONT À REMPLIR QUE SI

VOTRE CLUB EST AFFILIÉ À

L'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (O.M.S.)
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DOCUMENT ANNEXE O.M.S.

NOM du Club : 

FRAIS DE DEPLACEMENT COMPETITIONS OFFICIELLES

Hébergement, repas et transport (diminués des remboursements fédéraux ou autres).

Sont exclus : stages club, déplacements pour les entraînements des cadres ou des joueurs.

Ne pas faire apparaître les déplacements réalisés avec les bus des clubs.

Frais réels     A   

Aides diverses B   

TOTAL A - B   

Joindre les justificatifs comptables si total supérieur à 10 000 €

FRAIS DE FORMATION

Hébergement,  repas,  transport  et  coût  d'inscription  aux  sessions  de  formations  officielles  pour  cadres
techniques et administratifs, juges et arbitres (diminués des remboursements fédéraux ou autres).

Frais réels     A   

Remboursements divers B   

TOTAL A - B   

FRAIS DE PERSONNEL ET D'ARBITRAGE

Salaires + charges sociales, diminués des aides diverses à l'emploi (CNASEA, etc .)

Coût réel salaires + charges   A   

Aides diverses   B   

Arbitrage C   
(diminué des aides fédérales ou autres)

TOTAL A - B + C  

Joindre la copie de la DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales)
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DOCUMENT ANNEXE O.M.S.

POUR LES CLUBS POSSÉDANT 1 VÉHICULE POUR LES DÉPLACEMENTS

Clubs concernés     :

 Canoë-kayak Pontarlier

 CAP Football

 CAP Handball

 C.S.R.P.

 Judo Club Pontarlier Haut-Doubs

 Vélo-club

Pièces à fournir     :

- Copie de la facture d’achat

- Justificatifs de subvention éventuelle

Informations à renseigner     :

➢ Montant de la dotation d’amortissement incluse dans le compte résultat :  €

➢ Le nombre de Km effectués dans la saison par le véhicule :  km.

➢ Le pourcentage d’utilisation du véhicule pour les déplacements en compétition :  %.

➢ Frais d’assurance :  €

➢ Frais d’entretien du véhicule :  €

➢ Frais de carburant :  €
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