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Je suis une structure sportive ou culturelle/artistique sans code
structure ?
Une structure doit posséder son propre code structure pour ouvrir son portail et ainsi lui
permettre de formuler une demande de subvention au titre des dispositifs « Aide au sport » (aide
au fonctionnement des associations sportive) ou/et de gérer les demandes d’aide « Pass
Jeunes 76 ».
Ce code est remis par les services administratifs après constitution du dossier administratif de la
structure.
Pièces à transmettre :

Structures juridiques:
Association loi 1901
 Récépissé de déclaration
ou de modification
préfectoral
 Statuts de l’association
 IBAN au nom de
l’association
 Le prénom, nom et
adresse postale du
Président,

Entreprise
 IBAN au nom de
l’entreprise
 Le prénom, nom et
adresse postale du
responsable,
 Email de contact
 N° de téléphone de
contact
 N° de SIRENE ou SIRET

Publique
 IBAN au nom de la
trésorerie ou de la régie de
recettes
 Le prénom, nom et
adresse postale du maire ou
président de communauté de
communes ou
d’agglomération,
 Email de contact de la
personne qui gère le portail
du télé-services

 Email de contact
 N° de téléphone de
contact
 justificatif d’affiliation à une
fédération sportive (pour les
structures « sport » agréée
par le ministère en charge
des sports)

 n° de téléphone de
contact de la personne qui
gère le portail du téléservices
 N° de SIRENE ou SIRET
 Adresse du siège social

 N° de SIRENE ou SIRET
Les structures « culturelles » doivent auparavant être référencées auprès de la
Direction de la Culture et du Patrimoine. Contact : Mme Célia BOUGET 02 35 15 69 82
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Pour tout renseignement complémentaire :

Sandrine DEMAREST - 02 35 52 64 51 – sandrine.demarest@seinemaritime.fr
Nathalie SENECAL - 02 35 52 64 25 – nathalie.senecal@seinemaritime.fr
Stéphanie LANGLOIS – 02 35 52 64 39 – stephanie.langlois@seinemaritime.fr
Bruno BRANDEL - 02 35 52 64 28 – bruno.brandel@seinemaritime.fr
Eric POURRIAS – 02 35 52 64 45 – eric.pourrias@seinemaritime.fr
Adresse postale
Indiquer sur la première page du document « A l’attention de la Mission vie associative »

Monsieur le Président du Département
Direction de la Jeunesse et des Sports
Service des Sports
Hôtel du Département – Quai Jean Moulin
CS56101
76101 ROUEN CEDEX
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