
Cette notice a pour objet de vous aider à constituer le dossier de demande de subvention. Elle
apporte des précisions sur les rubriques du formulaire à remplir et les modalités de dépôt. Vous
trouverez  des  informations  complémentaires  utiles  sur  la  page  OMS  du  site  :
http://www.voreppe.fr/article/office-municipal-des-sports

I- Informations préliminaires importantes

Quels clubs sont éligibles ?

Tous les clubs affiliés à l’Office Municipal des Sports de la Ville de Voreppe, à jour de leur 
cotisation annuelle et ayant transmis la totalité des pièces requises.

-  Les critères d’éligibilité :
 Tout dossier transmis hors délai est considéré comme irrecevable. Tout report dans les

délais de clôture est signalé sur le site internet.
 Le formulaire fourni est obligatoire. Hormis le formulaire de demande, aucun autre type

de dossier ne sera accepté.
 L’attestation sur l’honneur est obligatoire. Elle permet au représentant légal du club de

certifier exactes et sincères les informations du dossier.

II- Formulaire à remplir

Le dossier de demande de subvention est un document obligatoire et tous les items doivent être
renseignés, le plus précisément possible. Il a été rédigé de manière à simplifier les demandes de
subvention. 
Un dossier incomplet ne sera pas instruit et ne sera donc pas présenté au Conseil Municipal.

Le dossier de demande de subvention doit obligatoirement être signé. L’attestation sur l’honneur
en page 4 du dossier permet au représentant légal du club de certifier exactes et sincères les
informations du dossier.
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NOTICE DEMANDE DE SUBVENTION
(aux clubs affiliés à l’OMS de Voreppe)

http://www.voreppe.fr/article/office-municipal-des-sports


A. Téléchargement et dépôt du dossier de     candidature

Le  dossier  de  demande  de  subvention  doit  être  téléchargé  sur  le  site  internet.
http://www.voreppe.fr/article/office-municipal-des-sports

Pour toute demande de subvention, vous devez prendre contact avec l’accueil du Pôle Animation
de la Vie Locale avant le 1er mai afin de fixer un rendez-vous pour la saisie de votre dossier. 
Ce rendez-vous sera fixé entre le 1er et le 31 mai.

Pour celui-ci, vous devrez vous munir de votre dossier de demande de subvention entièrement
renseigné ainsi que des différentes pièces annexes précisées en page 8 de votre dossier.

En cas de pièce(s)  manquante(s)  le  jour du dépôt,  vous disposerez d’un délai  de  10 jours  ne
dépassant par le 31 mai pour nous fournir la/les pièce(s) manquante(s).

Passé  ce  délai,  ce  dossier  sera  considéré  comme incomplet,  ne  sera  pas  instruit  et  donc  pas
présenté au Conseil Municipal.

B. Renseigner le dossier de demande de subvention

• Page 2-3 :  « Fiche d’identité du club »
Veillez à bien renseigner toutes les lignes concernant votre club et son instance dirigeante.

• Page 4 : « Attestation sur l’honneur »

• Page 5-6 : « Critères pour attribution de subvention »

1- VOTRE CLUB (Page 5)

Règle n°1 : classement hiérarchique des postes dans le club (de 1 à 6)
Chaque adhérent de votre club ne peut être comptabilisé qu’une seule fois dans l’ensemble des
critères A à K. Afin de faciliter le renseignement de ces informations, un ordre d’apparition est mis
en place. Le grade le plus important de chaque membre sera obligatoirement celui retenu pour ce
tableau.

Définition de l’ordre des grades* de 1 à 6 (1 = plus faible)

Grade 1 - Sportifs non-compétiteurs
Grade 2 - Sportifs compétiteurs
Grade 3 - Encadrants non diplômés (ou diplôme fédéral)
Grade 4 - Encadrants diplômés (diplôme/brevet d’état)
Grade 5 - Juges et arbitres
Grade 6 – Dirigeants (comité directeur, conseil d’administration, bureau...)

* l’ordre des grades n’influent en rien sur le coefficient accordé à chaque fonction.
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Quelques exemples :

Exemple 1 : 
Je suis un jeune basketteur résidant à Voreppe dans le quartier de Volouise. J’ai obtenu le diplôme
“fédéral” permettant d’encadrer un groupe de l’école de basket.
Le grade retenu sera le grade 3

Exemple 2 : 
Je  suis  un  joueur  de  l’équipe  élite/senior du  club  de  pétanque.  L’année  dernière  lors  de
l’assemblée générale, j’ai été élu président de mon club. 
Le grade retenu sera le grade 6.

Exemple 3 :
Je suis  responsable de l’école de Volley-Ball. J’ai suivi  la formation des juges et arbitres de ma
fédération et cette année, je reprends la compétition avec mon club.
Le grade retenu sera le grade 5.

Exemple 4 :
Je  suis  président  de  l’école  de  Volley-Ball.  J’ai  suivi  la  formation  des  juges  et  arbitres de  ma
fédération et cette année, je reprends la compétition avec mon club.
Le grade retenu sera le grade 6.

Règle n°2 : Renseignements des critères I-J-K
Le critère I correspond au nombre total de licenciés de votre club (somme A à H)
Le critère J correspond au nombre d’adhérents non-licenciés de votre club.
Le total K correspond à la somme des critères I + J
Veillez à bien vérifier la concordance des données.

Règle n°3 : Renseignements des critères L et M
Les critères L et M sont des critères indicatifs et complémentaires à votre dossier de subvention. 
Ils n’en sont pas moins indispensables. 

• Critère L : veuillez renseigner le nombre de personnes porteuses de handicap intégrées à
votre club

• Critère M : veuillez renseigner la parité d’hommes et de femmes dans votre club.
La somme de cette parité doit correspondre au critère K.
Veillez à la concordance des données. 

2- COOPERATION INTERCOMMUNALE (Page 6)

Règle n°4 : Renseignements du critère N
En  cas  de  subvention(s)  perçue(s)  par  une  ou  plusieurs  commune(s),  merci  de  bien  vouloir
renseigner le nom de la/les commune(s) versant la subvention ainsi que le montant accordé.

3- UTILISATION D’INFRASTRUCTURES COMMUNALES (Page 6)

Règle n°5 : Renseignement du critère O
En cas  d’utilisation  d’une  ou  plusieurs  infrastructure(s)  communale(s),  dans  le  cadre  de  votre
activité ou de stockage, merci de renseigner avec précisions le critère O.
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4- VIE LOCALE (Page 6)

Règle n°6 : Renseignement des critères P-Q-R-S
Critères P/Q
Merci de cocher la proposition correspondant à votre situation.
Une vérification systématique via les feuilles d’émargements sera faite lors du RDV de saisie. 

Critère R
La participation Voreppiades se définit par :
La tenue d’une activité proposée et/ou la mobilisation de bénévoles lors du montage/démontage 
de l’évènement
Merci de cocher la réponse correspondant à votre situation.
Une vérification systématique via une feuille de suivi sera faite lors du RDV de saisie. 

Critère S
La participation à la Vie Locale se définit par :
- l’organisation de manifestations hors cadre principal d’activités*
- la mobilisation sur des évènements co-organisés par la commune**

* pucier, loto, boudins, galas de fin d’année…
** marché de Noël, forum des associations, 14 juillet, fête de la rando, fête de la musique...

Exemple : 
• Le club de tennis  organise un tournoi  poussins inter-club.  Ce tournoi  étant  réservé aux

jeunes licenciés, il n’entre pas dans les manifestations de la Vie Locale.
• Le club de tennis organise un tournoi ouvert à tous sur inscriptions. Ce tournoi étant ouvert

à l’ensemble de la population, il peut être comptabilisé dans les manifestations de la Vie
Locale. 

• Page 7 :  « Tableau des manifestations »
Merci de renseigner les différentes manifestations que vous avez organisées sur l’année écoulée
(mai à mai) en ne manquant pas de préciser les dates et lieux de celles-ci.
Une vérification peut être faite via le calendrier des fêtes de la Ville.

• Page 9 : « Listes des pièces à fournir » 
- Les statuts déposés ou approuvés (en cas de première demande ou modification durant
l’année) en deux exemplaires.
- Le récépissé de déclaration en préfecture (en cas de première demande ou modification
durant l’année) en deux exemplaires.
- Le compte-rendu de la dernière assemblée générale de votre club en deux exemplaires.
Nous  vous  rappelons  que  chaque  compte-rendu  d’assemblée  générale  doit  comporter  le
rapport moral, le bilan financier et le rapport d’activités de votre club sur une année.
Si votre assemblée générale a lieu après la date de saisie des demandes de subvention, merci
de bien vouloir nous fournir le précédent compte-rendu d’assemblée générale.
- Un RIB original
- Un chèque de 20€ à l’ordre de l’Office Municipal des Sports pour la cotisation annuelle 

Une fois la demande de subvention saisie, elle fera l’objet d’une analyse et d’une appréciation
par le Comité Directeur de l’OMS qui donnera un avis sur le dossier.
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