Ligue Régionale de Tir d’Alsace

Demande d’Aide Spécifique Club
Identification
Nom du Club :

N° FFTir :

01ddnnn

Adresse :

Nom du Président :
Téléphone fixe :

Mobile :

Courriel :

Vie sportive
Nombre de Licenciés :

Nombre de licences « jeunes » :

Votre Club possède une Ecole de Tir * :

Oui

Non

Votre EdT participe aux Championnats * :

Oui

Non

Votre Club participe aux « Cibles Couleurs » * :

Oui

Non

Deptx

Régionaux

Votre Club accueille des Championnats * :

France

Autres :

ENTREZ autre compét.

N° Jeunesse et Sports :
Date homologation de votre club :

Structure du Club
Nbr d’arbitres :
Nbr d’animateurs de club :
Nbr d’initiateurs de club :
Autres informations à faire prévaloir à la CRF :

Renseignements financier
Total des recettes de l’association durant le dernier exercice chiffré :
Total de la masse salariale, charges sociales comprises (dernier exercice) :
Total du montant des subventions:
Résultat net du dernier exercice (solde positif ou négatif) :

Demande d’aide
Montant de l’investissement :

Montant de l’aide souhaité :

Votre motivation/description pour cette demande d’aide :

Pour cette affaire :
Avez-vous fait une demande d’aide auprès d’un autre organisme * :

Oui

Non

Avez-vous déjà obtenue une aide d’un autre organisme * :

Oui

Non

CNDS

FFTir

Si Oui * :

Commune

Montant obtenu :

CDT

CG67 / CG68

Région

Date :

ENTERZ autre aide

Pour toute demande, joindre obligatoirement :
−>
−>
−>
−>

Une devis ou facture acquittée
Copie de votre demande d’aide ou de l’accord de l’organisme pour l’aide obtenue.
Le RIB deux derniers votre club.
Deux derniers bilans et comptes de résultats (y compris les disponibilités financières) de votre Club.

Information :
−>
−>

Le versement se fera sur présentation de la facture acquittée.
Le Règlement Financier et les Bases Financière de la LRTA régissent la présente « Aide Spécifique Association ».

Cette demande COMPLETE est à adresser :

Date de la demande :

rdebenath@gmail.com
Ligue Régionale de Tir d’Alsace
Commission Régionale des Finances
M. Roland DEBENATH
5 rue des Champs
68290 KIRCHBERG

Autre

Signature du Président de Club :

