DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
 Sorties piscine des écoles
La Communauté de Communes du Rhin prend en charge :
 L’intégralité du transport
 L’intégralité du droit d’entrée
 Les frais de mise à disposition d’un maître‐nageur supplémentaire pour l’encadrement des
élèves, le cas échéant
DEMANDE DE SUBVENTION DEPOSEE LE : ....................................................................................................
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT :
RAISON SOCIALE : ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Code Postal : ……………..………… Ville : ..............................................................................................................
REPRESENTANT LEGAL :
Nom / prénom : ...............................................................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................................................
Coordonnées : Tél : ……………………………………………………. Fax : .......................................................................
Adresse électronique :.....................................................................................................................................
RESPONSABLE A CONTACTER DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION
(s’il diffère du représentant légal) :
Nom / prénom : ...............................................................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................................................
Coordonnées : Tél : ……………………………………………………… Fax : ......................................................................
Adresse électronique :.....................................................................................................................................
LISTE DES PIECES A JOINDRE (indispensables à l’instruction du dossier)
1. Dossier dûment complété, daté et signé par le demandeur.
2. Relevé d’identité bancaire ou postal.
3. Copies (si le demandeur en dispose) des décisions d’aides déjà obtenues pour la sortie.
4. Copies des devis relatifs aux différents frais occasinnés par la sortie (cf. plan de financement).
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CLASSE(S) , NOMBRE D’ELEVES CONCERNES ET FREQUENCE DES SORTIES PISCINES :
Classes
Nombre d’élèves
Nombre de sorties piscine sur
l’année scolaire

LIEU DE REALISATION :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
PLAN DE FINANCEMENT :
Recettes

Dépenses

Fonds propres de l’établissement

Frais administratifs

Participation des familles

Matériels pédagogiques

Subvention CdC du Rhin

Coût des maîtres‐nageurs

Autres subventions (à préciser) :

Droits d’entrées
Frais de déplacement
Restauration
Autres (à préciser) :

TOTAL

TOTAL

Je soussigné, en qualité de représentant légal de ..........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ayant qualité pour l’engager juridiquement, sollicite une subvention de la part de la Communauté de
Communes du Rhin, pour le montant indiqué dans le plan de financement ci‐dessus, pour la réalisation
du projet précité et décrit dans ce dossier.
Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier.
Je m’engage à faire porter sur l’ensemble des documents relatifs à ce projet la mention « projet soutenu
par la Communauté de Communes du Rhin » (logo disponible sur simple demande à contact@cc‐rhin.fr).
J’ai sollicité les aides publiques indiquées au plan de financement du projet détaillé ci‐dessus.
A …………………………………………………………………………………………….., le ..............................................................
Cachet
Nom et signature du représentant légal
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