	
  
Demande	
  de	
  subvention	
  auprès	
  de	
  la	
  
commission	
  «	
  Sport	
  »	
  de	
  l'UDSP	
  10	
  
	
  
Conditions :
- Etre adhérent à l'UDSP 10 et à jour de ses cotisations,
- Compétition sportive « Sapeur-Pompier », ODP ou compétition à visée Nationale ou Internationale,
- Le formulaire devra obligatoirement être dûment complété et signé,
- Fournir le bulletin d'inscription et/ou facture de la manifestation/compétition sportive avec le montant de
l’inscription.
Modalités de subvention validées à compter du 1er janvier 2020 :
L’UDSP pourra, après validation du bureau, prendre en charge l’inscription à une compétition sportive à
hauteur de 30€ maximum et par participant.
Afin d’être équitable avec tous les sportifs, le budget global maximum pour chaque discipline sportive sera de
300€ par an.
Contact :
La demande devra impérativement être envoyée un mois minimum avant la manifestation/compétition
sportive : 21 Rue Etienne Pédron ,10 000 Troyes ou par mail à sdis.udsp@sdis10.fr
Formulaire à compléter
Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Mail :

………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………
CIS/CPI : ……………………………………………………………………………………………………
Intitulé de la compétition: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Date de la compétition: ……………………………………………………………………………………
Liste des participants.
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)…………………………………………………………………………, m’engage, si
l’UDSP 10 répond favorablement à ma demande, à :
- Participer à la compétition pour laquelle j’ai fait une demande,
- Rembourser l’UDSP 10 si je ne participe pas à la compétition,
- Fournir mon classement et des photos pour que l’UDSP puisse valoriser ma participation,
- Participer à la prochaine assemblée générale de l’UDSP,
- Participer, en tant que bénévole, à une manifestation organisée par l’UDSP10.
Date et signature,
…………………………..

Avis du bureau

Favorable

Défavorable

Avis du DDSIS pour prêt
de véhicules SDIS

Favorable

Défavorable

Avec carte carburant

Favorable

Défavorable

Sans carte carburant

Favorable

Défavorable

Date :

Nom :

Signature :

Date :

Nom :

Signature :

	
  
Cadre réservé au bureau de l’UDSP 10
Demande validée le : ……………………………..
OUI
NON
Réponse faite
Chèque N° ……………….. transmis le…………………….
le : ……………………………………

	
  

