Demande de subvention 2019 / 2020

Educateur sportif
DISCIPLINE : ………………………………………………………………..
Employeur : …………………………………………………………………
N° SIRET : ……………………………………………………………………
Mise à disposition de :…………………….………………..(………%)
Adresse du siège : ……………………………………………………………………………………….
Si l’éducateur sportifs est employé par un club (ou mis à la disposition d’un club), dans quelle
division évolue l’équipe principale du club ? : …………………………………………………………
Recrutement



Renouvellement



Nouvelle demande



En cas de demande effectuée par un club :
Cette fiche doit IMPERATIVEMENT être retournée au Comité départemental avant le 13 septembre 2019
(elle ne doit en aucun cas être envoyée directement aux services du Département de la Haute-Saône)

Pour une demande de recrutement ou pour une nouvelle demande, joindre les pièces suivantes :
- Copie des diplômes

- Carte professionnelle ou attestation

- Copie du livret de famille, de la carte d’identité ou du passeport

- Lettre de motivation
- Curriculum-Vitae

- Pour toute demande (recrutement, renouvellement ou nouvelle demande), joindre un RIB de l’employeur

-

RENSEIGNEMENTS EDUCATEUR :
Nom Prénom : ……………………………………………………... Date de naissance : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...........
Téléphone : ……………………… Portable : …………………… E-mail : …………………….@..........................
Diplômes : …………………………………………………………..

Date de début de contrat : ……………………

Implication dans le mouvement sportif : oui  non 

Si oui, fonction : ………………………………..

CONTRAT DE TRAVAIL : (Base ETP: 151,67 h/mois sauf dérogation conv.)
Il s’agit d’un temps plein 

Rapport d’activité de la
saison précédente
remis le :

d’un temps partiel  (……… %)

Temps de travail mensuel moyen : ………………………………..
En cas de poste mutualisé, temps de travail sur la Haute-Saône : …………%
Autres Départements :…………….….. (……..%), ….………….………(……..%)

…………………..
Obligatoire pour une
demande de
renouvellement.

Répartition mensuelle des heures :

Activités

Formation

Club(s)

CPS

Sections
sportives

Détection

Actions
départementales

Equipe technique
départementale ou
régionale

Autres

Heures/mois

 OBSERVATIONS :
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Le Comité départemental après avoir visé cette fiche doit la
transmettre avant le 20 septembre 2019 à :
Département de la Haute-Saône
DDACT – Service Attractivité Territoriale
23, rue de la Préfecture CS 20349 – 70006 VESOUL cedex
Mél : martial.heidet@haute-saone.fr - Tél : 03.84.95.78.16
Ce document est téléchargeable sur http://www.haute-saone.fr/ à la rubrique « e-services/aides au sport »

Etabli par :……………………………………
A ……………….….., le……………….........
Signature :
AVIS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL :
(en cas de demande effectuée par un club)

………………………………………………
Signature :

2
EDUCATEURS SPORTIFS
Financement 2019
Employeur : ……………………………………………………………………………………
Structure bénéficiaire (si différente de l’employeur) : ……………………………………..
Discipline : …………………………………… Educateur : …………………………………
CONTRAT DE TRAVAIL : (Base ETP : 151,67 h/mois sauf dérogation convention)
Il s’agit d’un temps plein 

d’un temps partiel  (……… %)

En cas de poste mutualisé, temps de travail sur la Haute-Saône : …………%

Dépenses annuelles (coût du poste)

Salaire brut

Recettes annuelles
Ressources propres

…€

Département

…€

…€
Autres subventions allouées
(préciser l’origine des subventions)

Frais liés à l’emploi
Formation

… € …………………….

…€

Déplacements

… € …………………….

…€

Matériel spécifique

… € ……………………..

…€

Autre :

… € ……………………..

…€

…€

Autres financements

…€

…€
…€
…€
…€
…€

Etabli par :……………………………………
A ……………….….., le……………….........
Signature :

3
EDUCATEURS SPORTIFS
Financement prévisionnel 2020
Employeur : ……………………………………………………………………………………
Structure bénéficiaire (si différente de l’employeur) : ……………………………………..
Discipline : …………………………………… Educateur : …………………………………
CONTRAT DE TRAVAIL : (Base ETP : 151,67 h/mois sauf dérogation convention)
Il s’agit d’un temps plein 

d’un temps partiel  (……… %)

En cas de poste mutualisé, temps de travail sur la Haute-Saône : …………%

Dépenses annuelles (coût du poste)

Salaire brut

Recettes annuelles
Ressources propres

…€

Département

…€

…€
Autres subventions allouées
(préciser l’origine des subventions)

Frais liés à l’emploi
Formation

… € …………………….

…€

Déplacements

… € …………………….

…€

Matériel spécifique

… € ……………………..

…€

Autre :

… € ……………………..

…€

…€

Autres financements

…€

…€
…€
…€
…€
…€

Etabli par :……………………………………
A ……………….….., le……………….........
Signature :

