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ANNEXE n°2 :  

LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

A FOURNIR PAR LES PORTEURS DE PROJET 
 

 
Le porteur de projet souhaitant faire une demande de subvention devra fournir obligatoirement 
les documents suivants :  
 

 Formulaire de demande de subvention dûment complété, 
 

 Lettre signée du porteur de projet demandant une subvention à l’Agence nationale du Sport,  
 

 Délibération de l’organe compétent du porteur de projet, approuvant le projet précisant le coût 
prévisionnel pour les équipements structurants,  

 

 Attestation de non commencement de l’opération. Concernant l’acquisition de matériels lourds, 
le porteur de projet ne doit pas avoir passé commande du matériel ; 

 

 Plan de financement prévisionnel sur papier à en-tête et signé du représentant légal ; 
 

 Attestation de propriété ou copie du titre d’occupation du terrain ou des bâtiments pendant 15 
ans minimum à compter de la fin des travaux (elle n’est pas requise pour les équipements 
mobiles ni pour l’acquisition de matériels lourds) ; 

 

 Devis estimatif détaillé de l’opération. Les devis établis par les maîtres d’ouvrage sont fournis 
sur papier à en-tête et signés du représentant légal ; 

 

 Note d’opportunité décrivant le projet et l’intérêt de l’équipement pour le développement de 
la pratique sportive organisée par les associations et les clubs agréés ; 

 

 Attestation sur l’accessibilité de l’équipement sportif à la pratique sportive organisée par les 
associations et clubs agréés, et décrivant les conditions dans lesquelles cette accessibilité sera 
possible. Cette attestation devra être accompagnée d’un planning d’utilisation et lorsqu’elles 
existent, de copie(s) des convention(s) d’usage ; 
 

 Attestation de possession ou d’engagement à acquérir un défibrillateur automatisé externe, 
pour les établissements recevant du public concerné par les articles R 123-2 et L 123-5 du Code 
de la construction et de l’habitation.  

 
Outre les documents mentionnés ci-avant, le porteur devra fournir les documents suivants : 
 

 Cas des mandataires : la convention liant le mandataire et le mandant 
 

 Cas des associations :  
- copie de la publication au Journal Officiel OU copie du récépissé de la déclaration en 

Préfecture de la création de l’association ; 

- statuts de l’association et liste des membres du Conseil d’administration et du bureau ; 

- bilans comptables des deux dernières années signés du représentant légal ; 

- attestation certifiant que l’association est en règle au regard des obligations fiscales et 

sociales ainsi que des cotisations et paiements correspondants. 
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 Cas des équipements relevant du Plan Aisance Aquatique » et des équipements sportifs de 
niveau local (hors équipements mis en accessibilité et équipements sinistrés) : fournir la 
justification de la situation de carence. La nécessité de réaliser l’équipement sportif considéré 
situé en territoire carencé devra être démontrée dans une note, notamment au regard du taux 
d’équipement sur le bassin de vie et des éléments de contexte spécifiques (Zone de 
Revitalisation Rurale, Quartier Prioritaire de la Ville, Quartier d’intérêt national, autre 
particularité…) 

 

Pour les projets situés dans une commune figurant dans le Plan d’équilibre Territorial et Rural 
(PETR) ou l’intercommunalité signataire d’un contrat de ruralité, celui-ci doit être joint au 
dossier, signé et toujours en vigueur (la durée d’un contrat de ruralité est de 6 ans). En cas de 
difficulté à se procurer le contrat de ruralité signé, une attestation de la Préfecture de 
département pourra être jointe au dossier.  

 

 Cas de la mise en accessibilité d’équipements pour les personnes handicapées : fournir un 
dossier technique comportant les plans des ouvrages projetés, des coupes, une notice 
explicative, la liste des travaux et des aménagements de mise en accessibilité permettant leur 
identification et leur localisation, ainsi que l’estimation du coût des travaux.  

 

 Cas des équipements sinistrés : le porteur de projet devra fournir :  
 
- l’arrêté de catastrophe naturelle publié au Journal Officiel ; 
- un justificatif de remboursement de l’assurance (indiquer le montant de l’assurance dans 

le plan de financement) OU une attestation sur l’honneur que le bien sinistré n’est pas 
assuré. 

 
 
NB 1 : Pour simplifier la procédure en cas d’obtention d’une subvention, il est recommandé de fournir 

un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). 
 
NB 2 : Les attestations peuvent faire l’objet d’un unique document. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


