
CNDS 2017 – DDCSPP du Tarn

DATE A RETENIR

MERCREDI 19 AVRIL 2017 MARDI 2 MAI 2017 MERCREDI 28 JUIN 2017

Date limite dépôt des
dossiers

Retour des avis CD CT emploi/ part territoriale

LIENS pour aller récupérer les éléments CNDS campagne 2017     :
- note d'orientation

- fiches thématiques des fonds spécifiques
- documents utiles pour préparer sa demande en ligne

DRJSCS Occitanie CDOS 81

http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?
article79

http://tarn.franceolympique.com/accueil.php

Faire sa demande de subvention CNDS dématérialisée     :

1/ Préparer son dossier     :

Pour préparer votre demande en ligne, utiliser la version du CERFA 12156*03 
• en format pdf
• en format Word. 

=> cela permettra de faire les copier/coller sur E-subvention.

notice     : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?

c  erfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156

Les pièces obligatoires à joindre

Première demande ou modifications au sein de
votre association

Renouvellement

• les statuts ;
• la liste des personnes chargées de 

l’administration de l’association ;
• le pouvoir donné par le représentant légal

de l’association au signataire du dossier ;
• le RIB ;
• le projet associatif

• le dernier rapport annuel d’activité ; 
• les comptes approuvés du dernier 

exercice clos ;
• le rapport du commissaire aux comptes 

pour les associations qui ont reçu 
annuellement plus de 153.000 € de dons 
ou de subventions

• le projet associatif
• le dernier rapport annuel d’activité ; 
• les comptes approuvés du dernier 

exercice clos ;
• le rapport du commissaire aux comptes 

pour les associations qui ont reçu 
annuellement plus de 153.000 € de dons 
ou de subventions

• le compte-rendu de(s) l’action(s) 
subventionnée(s) au titre du CNDS 2016 
(dossier CERFA n°15059*01) :

• en format pdf
• en format Word.

Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre des différents fonds spécifiques 
(cf. fiche thématique) ou sur demande des services instructeurs (DDCS-PP ou DRJSCS).
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http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article79
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article79
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/doc/20170302_cerfa_15059_01_word.doc
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/20170203_cerfa_15059_01_bilan_action.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/doc/20170302_cerfa_12156_03_word.doc
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/20170302_cerfa_12156_03.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php


compte rendu financier     : 
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623

Si une demande d'action sport santé est effectuée : joindre la fiche complémentaire.
Fiche complémentaire sport santé

télécharger la fiche projet à compléte  r   

Les pièces jointes dématérialisées     : 
• être vigilant au poids et au format (pdf)
•

2/ Faire la demande dématérialisée sur E-Subvention     : 

Prendre connaissance du document : guide utilisateur :

Aller chercher le guide sur le site du CNDS pour avoir la dernière version (mise à jour en fonction des
buggs rencontrés).

Guide E-Subvention     : 
http://www.cnds.sports.gouv.fr/Faire-une-demande
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http://www.cnds.sports.gouv.fr/Faire-une-demande
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/docx/20170302_fiche_projet_sante_cnds_2017_final.docx
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/docx/20170302_fiche_projet_sante_cnds_2017_final.docx
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623


- ALLER SUR E-SUBVENTION -

Accès formulaire E.subvention (format cerfa 12156-03)
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R19721

accès direct E sub
https://mdel.mon.service-public.fr/asso_mademarchev5/sfjsp?interviewID=eSubvention

N° dossier CNDS TARN dans E-subvention : 1643
SUPPORT TECHNIQUE MINISTERE : tout dysfonctionnement observé sur e-Subvention doit être déclaré 
à cette adresse unique : support1.vca@service-public.fr

NE PAS OUBLIER de remplir le budget en direct sur E-subvention et non à joindre en pièce jointe 
(difficulté de retranscription entre les 2 logiciels).

NE PAS OUBLIER DE TELECHARGER le cerfa rempli à la fin de votre demande.
Ce dernier sera envoyé à 

• votre comité si vous êtes un club,
• votre ligue et le CDOS si vous êtes un CD.

BESOIN D'AIDE     ? 
Opérateurs TARN E-subvention :

TARN NORD TARN SUD

CDOS du Tarn 
148 avenue Dembourg

81000 ALBI
05.63.46.18.50

OMEPS de Castres
Domaine de Gourjade

81100 CASTRES
05.63.59.26.09

FORMATION le mardi 14 mars à 18h à la DDCSPP FORMATION le mardi 21 mars à 18h à l'OMEPS

Cas exceptionnel     : 

DEMANDE PAPIER 
cerfa 12156-05

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271

Fonds spécifique " Sport & handicap "

Un dossier spécifique sera à télécharger ultérieurement pour effectuer une demande unique pour 
la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et les services de l’État.
La date de retour des dossiers sera également précisée ultérieurement.
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https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
mailto:support1.vca@service-public.fr
https://mdel.mon.service-public.fr/asso_mademarchev5/sfjsp?interviewID=eSubvention
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R19721

	Les pièces obligatoires à joindre
	Fonds spécifique " Sport & handicap "

