
Interne et confidentiel

REPONSES REMARQUES

0. TEXTE D'INTRODUCTION

1. INFORMATIONS GENERALES SUR VOTRE CLUB

1.1 Votre club est affilié à la fédération Echelle nominale pré remplie 

suivant le lien d’accès 

Obligatoire

1.2 Département correspondant au siège social du club. Réponse facultative. 

La connaissance du département permettra des analyses par zones 

géographiques.

Liste des départements Facultatif

1.3 Nombre de membres de votre club :

> Année 2019 :

> Année 2020 : 

Nb  : 0

Nb  : 0

Obligatoire

1.4 Votre club était employeur en :

> 2019

> 2020 

Choix à cocher entre OUI et NON

Obligatoire

1.5 Si le club est employeur, nombre moyen de salariés en équivalent temps 

plein (ETP) en : 

> 2019

> 2020

Exemple : Un salarié à mi temps vaut 0,5 ETP

Nb : 0,0

Nb : 0,0

Facultatif

Conditionnée à la question 1.4

2. BUDGET DU CLUB POUR LES EXERCICES 2019 & 2020

Pour les clubs assujettis à la TVA, merci de mentionner des montants TTC

2.1 PRODUITS/RECETTES 

2.1.1 Montant total des produits/recettes de votre club pour l'exercice : 

- 2019 :

- 2020 : 

€ TTC

€ TTC

Obligatoire

2.1.2 Montant des cotisations versées par les membres du club* pour l'exercice :

- 2019 :

- 2020 :

* Montant comprenant, pour les clubs concernés, le montant des licences 

fédérales reversé à la fédération

€ TTC

€ TTC 

Facultatif

2.1.3 Quelles sont les autres types de recettes propres à votre club ?

(plusieurs choix possibles à cocher)

Subventions

Partenariat/Mécénat

Billetterie

Stages/formations/cours

Autres

Aucun

Obligatoire

2.1.4 Montant des subventions perçues pour l'exercice :

- 2019 

- 2020 :

€ 

€ 

Facultatif

Conditionnée à 2.1.3

2.1.5 Montant des recettes de partenariat/mécénat pour l'exercice :

- 2019 :

- 2020 :

€ TTC

€ TTC 

Facultatif

Conditionnée à 2.1.3

2.1.6 Montant des recettes de billetterie pour l'exercice :

- 2019 :

- 2020 :

€ TTC

€ TTC 

Facultatif

Conditionnée à 2.1.3

2.1.7 Montant des recettes correspondant aux stages/formations/cours organisés 

par le club pour l'exercice :

- 2019:

- 2020 :

€ TTC

€ TTC 

Facultatif

Conditionnée à 2.1.3

2.1.8 Montant des autres recettes perçues par votre club au titre de l'exercice :

- 2019 :

- 2020 :

€ TTC

€ TTC 

Facultatif

Conditionnée à 2.1.3

2.2 CHARGES/DEPENSES

2.2.1 Montant total des charges/dépenses de votre club pour l'exercice :

- 2019 :

- 2020 :

€ TTC

€ TTC 

Obligatoire

2.2.2 Montant reversé à la fédération pour les licences fédérales (pour les clubs 

concernés) au titre de l'exercice :

- 2019 :

- 2020 :

€ TTC

€ TTC 

Facultatif

2.2.3 Montant de la masse salariale (salaires + charges) du club pour l'exercice

- 2019 :

- 2020 :

€ 

€

Facultatif

Conditionnée par la question 1.4

3. TENDANCE DE L'EVOLUTION POUR L'ANNEE 2021

3.1 Par rapport à 2020, le nombre de membres estimé pour 2021 sera… En baisse

Sensiblement égal

En hausse

Je ne sais pas

Facultatif

3.2 En 2021, le budget prévisionnel du club sera… Déficitaire

A l'équilibre

Bénéficiaire

Je ne sais pas

Facultatif

3.3 Quel est le montant estimé du déficit 2021 ? € TTC Facultatif

Question conditionnée 3.2 Déficitaire

0. TEXTE DE CONCLUSION

Merci pour votre participation

Enquête anonyme du 21 janvier 6h au 3 février 23h, à destination exclusive des clubs affiliés aux fédérations membres du CNOSF. 
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