
C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d u  P a y s  V i g a n a i s

dossiersubvention[  Service des Sports  ]

exploit sportif
Cette aide concerne les exploits sportifs réalisés par l’association demandeuse.

2022

nom de l’association : ...............................................................



Identification de votre association
Nom de l’association :                                                                                                                                                 

Sigle :                                                                                                                                                                       

Adresse de son siège social :                                                                                                                                      

Code Postal :                                      Commune :                                                                                                      

Tél. :                                          Fax :                                    Mail :                                                                          

Nom et prénom du responsable :                                                                                                                                

Tél. :                                          Fax :                                    Mail :                                                                          

Justification de l’exploit
Noms des sportifs ou de l’équipe :                                                                                                                                     

Sélection :                                                                                                                                                                

Niveau de la compétition :                                                                                                                                        

Résultats :                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lieu de la compétition :                                                                                                                                            

Frais de déplacement (km, repas, hébergement), joindre le justificatif :
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                

Service des Sports
Communauté de Communes
Maison de l’Intercommunalité

3, Avenue Sergent Triaire . 30120 Le Vigan

Tél : 04 99 54 27 22 . Fax : 04 99 54 27 35

Contact
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