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OBJET : FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES VITROLLAISES SOLLICITANT DES 

AIDES MUNICIPALES 

SPORTS COLLECTIFS (*) OLYMPIQUES 

 

 

(*) Par définition, un sport collectif est un sport qui oppose des équipes entre elles, par opposition à un 

sport individuel. Attention à ne pas confondre sport collectif et sport d'équipes car certains sports 

individuels sont souvent des sports d'équipes mais pas des sports collectifs. 

 

 

NOM DU CLUB : .................................................... 

 

 

  

I-SUBVENTION MUNICIPALE DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE 2019 

 

 

 

 

 

1 – EFFECTIF 2017/2018 

 

Nombre de licenciés de plus de 18 ans 

Nombre de licenciés de 0 à 10 ans 

Nombre de licenciés de 11 à 17 ans 

Nombre de licenciés handicapés = n+5 

 

Produire un document officiel de votre Fédération avec 

le nombre de licenciés au Club (OBLIGATOIRE) 

 

 

Cadre réservé 

à l’action sportive 
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2 -  NIVEAU EQUIPE 

 

Listing des équipes avec le niveau de compétions (2018/2019) 

(Départemental, régional, inter régionale, France, Europe) 

Produire un document fédéral officiel  

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

 

Produire un document officiel de votre fédération avec  

le classement de club. 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

3– DIFFICULTES ACCESSION NIVEAU SUPERIEUR 

 

Cadre réservé à l’administration, aucune information à fournir 

 
 

4– ENCADREMENT 

 

Diplômes Niveaux I : BE 3 ou diplômé INSEP 

Avez-vous des Educateurs Sportifs titulaires d’un Brevet d’Etat 

3
ème

 degré qui enseignent durant la saison 20187/2019 

Si OUI, produire la photocopie  du ou des diplômes (OBLIGATOIRE) 

 

NOMS PRENOMS : NBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT HEBDO : 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

Cadre réservé 

à l’action sportive 
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Diplômes Niveaux II : BE 2 ou DES JEPS 

Avez-vous des Educateurs Sportifs titulaires d’un Brevet d’Etat 

2
ème

 degré ou DESJEPS qui enseignent durant la saison 20187/2019 

Si OUI, produire la photocopie  du ou des diplômes (OBLIGATOIRE) 

 

NOMS PRENOMS : NBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT HEBDO : 

...............................................................................................… 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

Diplômes Niveaux III : DE JEPS 

Avez-vous des Educateurs Sportifs titulaires d’un Brevet d’Etat  

1
er

 degré, BPJEPS, BEATEP qui enseignent durant la saison 2018/2019 

Si OUI, produire la photocopie  du ou des diplômes (OBLIGATOIRE) 

 

NOMS PRENOMS : NBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT HEBDO : 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

 

Diplômes Niveaux IV : BE 1 ou BP JEPS ou BEATEP 

 

Avez-vous des Educateurs Sportifs titulaires d’un Brevet d’Etat1
er

 degré,  

BPJEPS, BEATEP, DEJEPS qui enseignent durant la saison 2018/2019 

Si OUI, produire la photocopie  du ou des diplômes (OBLIGATOIRE) 

 

NOMS PRENOMS : NBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT HEBDO : 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

Cadre réservé 

à l’action sportive 
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Diplômes Niveaux V : BAPAAT ou CQP 

 

Avez-vous des assistants animateurs techniciens ou certificat de  

qualification professionnel qui enseignent durant la saison 2018/2019 

Si OUI, produire la photocopie  du ou des diplômes (OBLIGATOIRE) 

 

NOMS PRENOMS : NBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT HEBDO : 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

................................................................................................……… 

 

BF 4(entraineur fédéral) 

 

Avez-vous des entraineurs titulaires du Brevet Fédéral 4
ème

 niveau 

qui enseignent durant la saison 2018/2019 

Si OUI, produire la photocopie  du ou des diplômes (OBLIGATOIRE) 

 
 

NOMS PRENOMS : NBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT HEBDO : 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

BF 3(entraineur inter régional) 

 

Avez-vous des entraineurs  titulaires du Brevet Fédéral 3
ème

 niveau 

qui enseignent durant la saison 2018/2019. 

Si OUI, produire la photocopie  du ou des diplômes (OBLIGATOIRE) 

 
 

NOMS PRENOMS : NBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT HEBDO : 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

Cadre réservé 

à l’action sportive 



ANNEXE 3 - Sports collectifs 

 
Mairie de Vitrolles – Service des Sports 

Fiche de renseignements associations sportives 2018/2019 

 

5

BF 2(entraineur régional) 

 

Avez-vous des entraineurs titulaires du Brevet Fédéral 2
éme

 niveau 

qui enseignent durant la saison 2018/2019 

Si OUI, produire la photocopie  du ou des diplômes (OBLIGATOIRE) 

  

 

NOMS PRENOMS : NBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT HEBDO : 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

 

 

BF 1(animateur, entraineur départemental) 

 

Avez-vous des entraineurs titulaires du Brevet Fédéral 1
er 

niveau 

qui enseignent durant la saison 2018/2019 

 

Si OUI (produire la photocopie  du ou des diplômes) OBLIGATOIRE    

 

NOMS PRENOMS : NBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT HEBDO : 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

 

REMARQUE : pour BE 3, BE 2, DES JEPS, DE JEPS, BE 1, BAPAAT,BP, 

CQF, BF4,  BF 3,  BF 2,  BF 1, la non production des photocopies 

demandées entraînera le classement de l’éducateur parmi ceux ne 

possédant aucun Brevet. 

 

Cadre réservé 

à l’action sportive 
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5 – FORMATION DES CADRES 

 

Des membres licenciés de votre club suivent-ils une préparation à un 

Brevet d’Etat d’Educateur Sportif  ou équivalent ou fédéral dont l’examen  

a lieu en cours d’année 

 

Si OUI (indiquer le nom des membres et les dates des sessions) 

joindre justificatifs (obligatoire) 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

Un cours visant à assurer une formation d’Educateur Sportif ou  

équivalent ou fédéral ou arbitre est-il organisé par le CLUB 

 durant l’année 2018/2019 

 

Si OUI (indiquer le jour, le lieu et la période) 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

Nombre d’heures total dispensé durant l’année 2017/2018 

NOM et QUALITE de la personne dispensant le contenu de ce cours 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

 

6 – DIVERSITE DES  FINANCEMENTS 

 

Produire le compte rendu d’activité financière (année 2017/2018), le bilan 

moral (année 2017/2018), le bilan d’activité (année 2017/2018) 

Cadre réservé 

à l’action sportive 
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………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

7– MIXITE 

 

Nombre de licenciées (saison 2017/2018) 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

           

8 –DEMOCRATIE ET RIGUEUR DE GESTION 

 

Produire les documents demandés ci-après : 

Dossier subvention rendu complet (voir pièces demandées dans le dossier) 

Dossier subvention rendu à la date butoir (voir émargement) 

Bulletin de liaison ou d’information, site Internet ou autres supports de  

communication 

Actions concernant le développement durable 

Action sociale pour les adhérents (tarifs dégressifs) 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

Actions en partenariat avec la Commune :  

          Dispositif Livret Jeunes         Faites du sport en Famille 

          Forum des associations                   Run Your Towm (bénévolat) 

 

Actions solidaires sportives :  

          Téléthon                    Cancer espoir  

          Course Mucoviscidose                      Autre à préciser. 

                                                    ……………………………………………               

 

9 – ATHETE SUR LISTE MINISTERIELLE 

 

Indiquez le nom du ou des athlètes encore licenciés au club 

Fournir justificatif de la fédération (obligatoire) 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Cadre réservé 

à l’action sportive 
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Indiquez le nom du ou des athlètes issus du club et membre 

du pôle espoir depuis moins de 2 ans 

Fournir justificatif de la fédération (obligatoire) 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Date : - - / - - / - - - -  

Signature + Tampon de l’association 

 


