FONDATION
DEMANDE DE SUBVENTION
FONDATION FITNESS PARK
DEMANDE À ENVOYER À L’ADRESSE :
FONDATION@FITNESSPARK-GROUP.COM

LE SPORT ENGAGÉ UNE PRIORITÉ !

FONDATION Fitness Park
Sous l’égide de la Fondation de France
Tour PB5, 1 avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux
fondation@fitnesspark-group.com

FONDATION FITNESS
PARK : QUIPARK
SOMMES-NOUS
FONDATION
FITNESS
: QUI ?SOMMES-NOUS ?
LE SPORT ENGAGÉ, UNE PRIORITÉ.
La Fondation Fitness Park soutient des projets émergents et novateurs visant à lutter
contre la sédentarité et à contribuer à la reconstruction physique et psychologique des
publics vulnérables.
Créée en 2021 sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation Fitness Park s’engage
dans la lutte contre la sédentarité, la reprise en confiance en soi et la réintégration des
personnes en difficultés.
La Fondation s'attache à soutenir dans la durée plusieurs associations engagées pour la
lutte contre l’inactivité physique à l’origine de nombreux problèmes de santé et particulièrement pour les jeunes afin d’ancrer le sport dans leur ADN et par extension leur cercle
familial ou l’intégration du sport dans la reconstruction des personnes en situation de
fragilité (convalescence, femmes victimes de violence, handicap…) notamment en zone
rurale ou en quartier prioritaire.
Au-delà de la pratique du sport en tant que telle, ce sont les bénéfices physiologiques et
psychologiques qui guident au quotidien l’action de la Fondation Fitness Park.
Engagée notamment pour la jeunesse, la fondation est particulièrement sensible aux projets sportifs portés par et pour des jeunes visant le dépassement de soi, la persévérance,
l’entraide et la solidarité.
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DEMANDE DE SUBVENTION
FONDATION FITNESS PARK
Formulaire interactif remplissable digitalement

Portée par l’association
Nom de l’association :
Adresse de l’association :
Nom du président ou porteur de projet :
Email :
Téléphone :
Concernant le projet
Nom du projet :
Thématique
Thématiques en lien avec les projets soutenus par la Fondation FITNESS PARK
(se référer au préambule – plusieurs thèmes possibles – 2 Thèmes maximum)
Sport et santé

Sport et insertion

Sport et handicap

Sport et lutte contre les violences

Engagement des jeunes

Localisation
Préciser au minimum le pays, le nom de la ville + code postal :

Date prévue du début du projet
Le :
Date prévue de fin du projet
Le :
Budget total du projet

Montant de la subvention sollicitée
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1. Présentation de la structure porteuse du projet
Nom de votre structure :
Année de création :
Organe de gouvernance et composition :
Nombre de salariés :
Nombre de bénévoles :
Nombre d’adhérents :
Répartition femmes/hommes :
Vos activités régulières et ponctuelles :
Vos territoires d’intervention :
Organe de gouvernance et composition :
2. Présentation du projet
2.1 Introduction et objectifs du projet
Présenter la finalité de votre projet, ses objectifs en lien avec les domaines soutenus par
la Fondation Fitness Park et comment ce projet a vu le jour :

2.2 Description du projet
Merci de renseigner dans cette partie la description détaillée de votre projet
avec notamment :
Localité concernée et code postal :
Population visée : (si deux groupes concernés, retenir le groupe majeur)
Enfants = 0-12 ans

Jeunes = 13-25 ans

Personnes âgées = 66 ans et plus

Adultes = 26-65 ans

Tous publics = tous âges

Nombre de personnes touchées :
Nombre de bénévoles impliqués dans le projet :
Date de mise en place du projet / durée :
Moyens de communication mis en place :
2.3 Moyens humain, matériel et financier
Merci de renseigner dans cette partie :
•

Vos besoins matériels / humains (en précisant le statut des personnes concernées)
pour la mise en place de votre projet :

•

Le montant de votre demande auprès de la FONDATION Fitness Park et les autres
subventions obtenues ou sollicitées :

•

Votre budget prévisionnel pour ce projet en particulier (dépenses/recettes) :
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Rappel pour la bonne constitution de votre dossier :
Merci de bien vouloir nous transmettre les documents suivants pour le traitement de
votre dossier :
•

RIB

•

Dernier rapport annuel

•

Dernier rapport financier

•

Statuts

•

Déclaration au Journal Officiel

•

Liste des membres du Conseil d’Administration
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