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  Fédération Sportive Foot A 2

Association
Loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d’association

Dossier de demande de Subvention 2022

Association ……………………….………………………………

Cadre réservé à la FSFA2

FEDERATION SPORTIVE FOOT A 2 
 Chez Monsieur François ALDEGUER - 8 Chemin du Tronchon 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

secretariatfsfa2@gmail.com



  Fédération Sportive Foot A 2
Informations

A l’occasion des championnats du monde de Jorkyball - Foot à 2,

la FSFA2 et le Foot à 2 CHAMPAGNE vous aide à financer votre

venue.

En plus des pages suivantes voici les documents indispensables à joindre à votre dossier :

 Récépissé de déclaration en préfecture

 Listing des catégories de compétitions auxquelles vous êtes inscrits

 Listing des joueurs par catégorie (Nom, Prénom, Adresse, tél)

 Justificatif de paiement pour inscription auprès de la JIF 

 Relevé d’identité bancaire (RIB)

Attention : Le dossier devra être envoyer par mail complet

Tout dossier incomplet sera rejeté.
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  Fédération Sportive Foot A 2
Identification

Nom statutaire : ....................................................................................................................................

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

(Nom figurant sur la déclaration en Préfecture)

Adresse de son siège social :...................................................................................................................

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

Code postal : ..................................................Commune : ...................................................................

Téléphone : .....................................................

 

Courriel : ...............................................................................................................................................

Adresse site internet : ...........................................................................................................................

Adresse de correspondance, si différente du siège : ...............................................................................

Code postal : ........................... Commune : ...........................................................................................

Date de création de l’association :……………………………………………………………………….

Déclaration en préfecture le : ……………………………………………………………………………..

Date de publication officielle : ……………………………………………. N° d’enregistrement……………………….
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I  nformations relatives aux Membres du Bureau
Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention     :

Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................................

Fonction : .............................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................... Courriel : ......................................................................

Composition du Bureau     :

NOM PRENOM PROFESSION COURRIEL TELEPHONE

Président : ……………………  ……………… …………………..  ……………………  ……………….

Trésorier : ……………………  ……………… …………………..  ……………………  ……………….

Secrétaire :……………………  ……………… …………………..  ……………………  ……………….
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Déclaration sur l’Honneur
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande. Si le signataire n’est pas le 

représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.

Je soussigné(e), (nom et prénom) ....................................................................................................

représentant(e) légal(e) de l’association, ........................................................................................

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

- certifie que l’association est régulièrement déclarée ;

- certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 

ainsi cotisations et paiements correspondants ;

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier ;

- prends acte du fait que toute fausse déclaration entraînerait le reversement de la subvention 

attribuée l’association

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou postal de 

l’association :

Nom du titulaire du compte : ..........................................................................................................

Banque : ........................................................................................................................................

Domiciliation : ................................................................................................................................

IBAN :

Fait, le .................................................. à ......................................................................................

Signature du Président
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