Direction des Sports
Palais Saint-Georges
2, rue Gambetta
35000 RENNES
ds@ville-rennes.fr / 02.23.62.15.35

2-PROJET D’INVESTISSEMENT ASSOCIATIF
SUBVENTION EQUIPEMENT 2021
Les critères d'attribution sont définis en complémentarité avec les diverses aides directes ou indirectes dont vous avez
déjà connaissance (subventions de fonctionnement, aide à l’animation, mise à disposition d’équipements sportifs
municipaux,…).

Ainsi, pour être recevables, les demandes devront répondre aux critères suivants :
Les associations concernées sont :
 les associations sportives rennaises ;
 les associations bénéficiant d'une convention directe avec la Ville ne sont éligibles que pour leurs activités
nouvelles ;
Les pratiques sont celles :
 qui s'exercent dans des locaux n'appartenant pas à la Ville de Rennes ;
 qui, par nature, ne peuvent s’exercer dans les installations sportives municipales (ex : activités de pleine
nature, cyclisme…) ;

Le matériel concerné :
 Il s'agit du matériel dont l'utilisation est indispensable à la pratique, à titre principal, de la discipline sportive
et dont le coût à l'unité est supérieur à 150 € HT.

La subvention n'a pas pour finalité de financer le matériel de fonctionnement (ballons, raquettes…) ni le matériel
administratif (fournitures de bureau, mobilier, bureautique…) ou encore les nouvelles technologies.

Les demandes font l'objet d'un examen en commission. Le montant des subventions est déterminé sur présentation d’un
devis et fixé en pourcentage de la dépense totale subventionnable.
J'attire votre attention sur le fait que son versement intervient sur présentation d'une facture acquittée et d'une
attestation de non récupération de la TVA.

Le questionnaire ci-joint est à déposer sur le portail associatif au 30 septembre au plus tard, accompagné d'un devis.

============================================================================================================================================

Toute correspondance doit être adressée à Madame la Maire, Hôtel de Ville, CS 63126, 35031 Rennes Cedex, en rappelant la référence ci-dessus

Direction des Sports
Palais Saint-Georges
2, rue Gambetta
35000 RENNES
ds@ville-rennes.fr / 02.23.62.15.35

PROJET D’INVESTISSEMENT ASSOCIATIF
SUBVENTION EQUIPEMENT 2021
=================================================================================================================================================

DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS : 30 septembre 2020
POUR ETRE RECEVABLE VOTRE DOSSIER DEVRA COMPORTER OBLIGATOIREMENT
LES DEVIS OU FACTURES
=================================================================================================================================================

= COORDONNEES DE L'ASSOCIATION =
NOM DE
L'ASSOCIATION
PRESIDENT

CORRESPONDANT DOSSIER

NOM Prénom
Téléphone
Mail

= VOTRE PROJET D'INVESTISSEMENT =
 Budget Prévisionnel de l'investissement :

RECETTES

DEPENSES

Autofinancement

DESIGNATION DES DEPENSES ENVISAGEES

Fonds propres



Partenariat



Montant



Subventions
État



Région



Département



Ville



Autres



TOTAL :

TOTAL :

0

Votre association récupère la TVA sur les achats ?

 OUI

 NON

0

 Nature de l'investissement :
 Maintenance courante

 Sécurité

 Création d'une nouvelle activité

 Nouvelles normes fédérales

 Renouvellement de matériel

 Extension d'une activité

 Modernisation d'équipement

 Activité en relation avec le projet :
 Compétition niveau local

 Sport pour tous

 Compétition niveau Départemental

 Animation en direction d'un large public (autre que les adhérents)

 Compétition niveau Régional

 Actions d'insertion sociale

 Compétition niveau National

 Actions de formation des cadres

 Description du projet :

 Lieu de stockage du matériel (adresse) :

Attention : la subvention est accordée sur présentation d'une facture certifiée acquittée, l'association doit être
en capacité financière de réaliser l’investissement

Je soussigné, __________________________ , Président de l’association, certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements
figurant sur la présente demande.

Fait à _______________, le ______________

Signature du Président
et cachet de l'association :

