
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de 
suppression pour toutes les informations vous concernant. Pour en savoir plus, consultez les Conditions Générales 
d'Utilisation.

1. Demande de subvention à la
Ville de Rennes

                            

Nom de l’association UNION SPORTIVE RENNES
Demande générée le 15/11/2022
Référence de la demande tUeOAHtUZ

Demandeur

Nom
Téléphone(s)
Courriel

Adresse postale
Union Sportive Rennes
chez Willy Sirope
4 rue VICTOR JANTON 35000 RENNES
FRANCE

Informations de l’association

SIRET 835004078 00019
Code RNA ou N° de récépissé en Préfecture
Reconnue d'Utilité Publique (RUP) Non
Assujettie aux impôts commerciaux ? Non
Dispose d'un commissaire aux comptes ? Non
Adresse postale de l’association

Union Sportive Rennes
chez Willy Sirope
4 rue VICTOR JANTON 35000 RENNES
FRANCE

Membres élus de l’association

Nom du représentant légal
Courriel du représentant légal 
Fonction du représentant légal Trésorier(e)
Téléphone du représentant légal
Adresse postale du représentant légal

Contacts et membres dirigeants élus
Nom du représentant légal
Courriel du représentant légal 
Fonction du représentant légal Président(e)
Téléphone du représentant légal
Adresse postale du représentant légal Union Sportive Rennes

chez Willy Sirope
4 rue VICTOR JANTON

35000 RENNES

Contacts et membres dirigeants élus

Attention : ce récapitulatif ne fait pas office de transmission.
Vous devez impérativement transmettre votre demande pour sa prise en charge.

http://metropole.rennes.fr/index.php?id=2915
http://metropole.rennes.fr/index.php?id=2915
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Nom du représentant légal
Courriel du représentant légal 
Fonction du représentant légal Secrétaire
Téléphone du représentant légal
Adresse postale du représentant légal Union Sportive Rennes

chez Willy Sirope
4 rue VICTOR JANTON

35000 RENNES

Contacts et membres dirigeants élus
Nom du représentant légal
Courriel du représentant légal 
Fonction du représentant légal Trésorier(e)
Téléphone du représentant légal
Adresse postale du représentant légal

http://metropole.rennes.fr/index.php?id=2915
http://metropole.rennes.fr/index.php?id=2915
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Informations générales

Année de la demande 2023

Objet de la demande

Après le succès du premier évènement de septembre 
2022, nous organisons dans a salle des cadets de 
Bretagne.
Notre besoin est une assistance des moyens de 
communication de la ville de Rennes pour le tirage de 
fyers, affiches, et l'obtention de gradins pour équiper la 
salle et pouvoir accueillir les spectateurs.

Montant de la subvention demandée
Description sommaire de la demande

01-THEMATIQUES
Sur quelle thématique porte prioritairement votre demande ? 19 - Sport

Votre demande porte-t-elle également sur d'autres 
thématiques ?

installation de gradins

Avez-vous habituellement un service ou une personne 
référente qui suit vos dossiers de demandes de 
subventions ?

02-TYPE D'AIDE SOLLICITÉE
Type aides sollicitée Aide financière pour un projet

03 – INFORMATIONS GENERALES SUR VOTRE PROJET 
Présentez le mode d'organisation du projet de sa 
conception à sa réalisation (méthodologie du projet)

Willy Sirope est le maître d'oeuvre du projet

Description du projet cf demande précédente concernant le 1er évènement
Objectif du projet
Public visé par le projet
Nombre de personnes visées
Lieu de réalisation du projet (si quartier, à préciser dans la 
description du projet)
Date du début du projet 2023-02-02
Date de fin du projet 2023-02-03
Moyens mobilisés pour la réalisation du projet (humains, 
techniques, financiers...)
Est-il prévu un partenariat avec d'autres structures ? Non

Communication - Valorisation du projet
Modalités d'évaluation du projet / de l'action

http://metropole.rennes.fr/index.php?id=2915
http://metropole.rennes.fr/index.php?id=2915
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      Budget Prévisionnel

DEPENSES

60 - Achats : 3 000,00 €
Prestations de services --- 3 000,00 €  

61 - Services extérieurs

62 - Autres services extérieurs

63 - Impôts et taxes

64 - Charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotations aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation des salariés

Valorisation  des contributions volontaires en nature

Valorisation de bénévolat

RECETTES

70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations 
de services

74 - Subventions d'exploitation

75 - Autres produits de gestion courante

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

78 - Reprises sur amortissements et provisions

79 - Transfert de charges

Valorisation  des contributions volontaires en nature

Valorisation de bénévolat

TOTAL DEPENSES 3 000,00 € TOTAL RECETTES

Relevé d’identité bancaire :

Compte IBAN BIC

http://metropole.rennes.fr/index.php?id=2915
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UNION SPORTIVE RENNES FR7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX047 CMBRFR2BXXX

Liste des pièces fournies 
Dernier récépissé de déclaration en préfecture ou extrait KBis : 
  Recepisse_CR création association.pdf - 1668498040858 (34,29Ko)

  Note : 

Statuts à jour : 
  STATUT UNION SPORTIVE RENNES VERSION 3.pdf - 1668498021429 (104,4Ko)

  Note : 

Liste des membres du bureau : 
  PV union sportive de rennes octobre 2021.pdf - 1668498062045 (194,56Ko)

  Note : 

Délégation de pouvoirs donnée par le président : 
  Aucun document

Justificatif de publication au Journal Officiel : 
  JOAFE_PDF_Unitaire_20170048_00660.pdf - 1668498079164 (136,24Ko)

  Note : 

Dernier rapport d'activités validé en AG : 
  Aucun document

Derniers documents comptables (compte de résultat, bilan, etc). : 
  Aucun document

Dernier budget prévisionnel de la structure : 
  Aucun document

Rapport d'orientation (perspectives de la structure pour la (les) année(s) à venir) : 
  Aucun document

Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale : 
  PV union sportive de rennes octobre 2021.pdf - 1668498099550 (194,56Ko)

  Note : 

Budget prévisionnel du projet : 
  Aucun document

Pièce spécifique au dispositif ou à l'aide sollicité : 
  Aucun document

Bilan d'activités et financier de cette action : 
  Aucun document

Bilan d'activités et financiers de la (des) action(s) précédentes(s) : 
  Aucun document

Autres pièces : 
  Aucun document

Le 15/11/2022 08:42

La Ville de Rennes
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