CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

TIERS :
RIB :
Direction de l’éducation et de la jeunesse et du sport

Pack loisirs
Fiche d’inscription partenaire
Le Pack loisirs offre aux collégiens isérois des réductions auprès de prestataires sportifs et culturels. Les
pass acceptés par les partenaires sont intégralement remboursés par le Département de l'Isère, sans
aucun frais de dossier.
Document à ne compléter que lors de la 1re inscription au dispositif
Nom de la structure* :

....................................................................................................................

Adresse du siège social* :

................................................................................................................

Adresse de correspondance* :
Courriel* :

.........................................................................................................

........................................................................................................................................

Nom du responsable (président, directeur, maire…)* :
Téléphone* :

....................................................................................................................................

Nom du correspondant référent du dossier :
Téléphone du correspondant :

....................................................................................

.........................................................................................................

Activité(s) ou discipline(s) proposée(s) *:
Détaillez :

....................................................................

Activité culturelle

Activité sportive

.........................................................................................................................................

Pièces à joindre à la fiche d’inscription :
Pour les associations loi 1901 :
1 relevé d'identité bancaire libellé aux noms et adresses statutaires de l'association
1 photocopie de la publication au Journal Officiel portant création de l'association
1 photocopie de la fiche SIRENE avec le N° SIRET (https://avis-situation-sirene.insee.fr/)
Pour les sociétés :
1 relevé d'identité bancaire libellé aux nom et adresse du siège social
1 photocopie de la fiche SIRENE avec le N° SIRET
Adresse postale d’envoi du dossier :

Contact :

Département de l’Isère
Direction éducation, jeunesse et sport
Cellule Pack loisirs
7 rue Fantin Latour
CS 41096
38022 Grenoble cedex 1

04 57 38 77 11 – www.isere.fr/contact

*Remplir obligatoirement le champ

Les bonnes pratiques pour un dossier complet
Associations :

Copie Journal
Officiel

RIB
• Au nom et
adresse de
l'association*

• Portant la date
de création de
l'association**

Copie Fiche
SIRENE
• Portant le N°
SIRET***

 Si nom et adresse du RIB correspondent à un tiers (membre du bureau) :
fournir un courrier justificatif ou un compte rendu CA mentionnant la
domiciliation chez le tiers
 Si adresse ou nom de l’association modifiés depuis la création transmettre
un récépissé de préfecture pour chacune des modifications effectuées

Si adresse modifiée transmettre le nouvelle fiche SIRENE avec le
nouveau N° SIRET

TOUTE MODIFICATION DOIT ETRE SIGNALEE A LA CELLULE PACK LOISIRS
 Changement d’adresse
 Changement de titre
 Changement de compte bancaire
 Clôture de compte bancaire
 Coordonnées de contact

