DÉPARTEMENT DE L’OISE

AIDE AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil départemental, premier partenaire des associations oisiennes. Les associations ayant plus
d'un an d'existence, des activités dans l’Oise et présentant un intérêt départemental peuvent prétendre
à une subvention annuelle de fonctionnement du Département, ou à une subvention pour l'organisation
d'une manifestation.

Le guide des aides départementales sera mis à jour et téléchargeable très prochainement.
 Téléchargez le règlement départemental des aides aux associations - Subventions annuelles de
fonctionnement et animation locale

DEMANDE DE SUBVENTIONS : DÉPÔT DES DOSSIER EN
LIGNE
La procédure de dépôt des demandes de subvention du monde associatif auprès du Conseil départemental est
dématérialisée. Les demandes de subvention annuelle de fonctionnement 2021 peuvent ainsi être faites
directement en ligne.
La date limite de retour du dossier est xée au 15 octobre 2020.
Si vous souhaitez déposer une demande, vous pouvez également télécharger
l’imprimé nécessaire au dépôt de demande
(pdf - 720 Ko) et le renvoyer par courrier.



La procédure de dépôt des demandes de subvention pour une manifestation est également dématérialisée. Pour
prétendre à cette aide, le projet présenté doit avoir un intérêt local et/ou départemental et être adressé 3 mois
avant la date de la manifestation.

https://www.oise.fr/actions/sport-vie-associative/aide-aux-associations

.



Si vous souhaitez déposer une demande, vous pouvez également télécharger l’
imprimé nécessaire au dépôt de demande (https://www.oise.fr/

leadmin/user_upload/docs/Guide_des_aides/Sport/Demande-

subvention-manifestation.pdf)

.

IMPORTANT
Les associations sportives a liées à une fédération relèvent du dispositif Club Sport 60. Le
formulaire sera mis en ligne n décembre.
En savoir plus (https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales/aide-aux-associationssportives-et-leurs-licencies-2043)

(https://www.oise.fr/information/guide-des-aides-departementales?no_cache=1&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Btags%5D=19%2C20&tx_paginate%5BcurrentPage%5D=1&cHash=136ebdec679af4e61b39bac703a4ba1d)

VOS KITS DE COMMUNICATION
Le Conseil départemental de l'Oise met à votre disposition des kits de communication pour les associations
oisiennes. Des outils facilement adaptables en fonction de votre domaine d'activité.

LOGOS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'OISE


Charte d'utilisation du logo du Conseil départemental de l'Oise
(pdf - 0,3 Mo)

https://www.oise.fr/actions/sport-vie-associative/aide-aux-associations

.
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CULTURE


Modèle d'a che 1
(doc - 0,6 Mo)
Modèle d'a che 2
(doc - 0,6 Mo)
Modèle de yer 1
(doc - 1,1 Mo)
Modèle de yer 2
(doc - 1,1, Mo)
Modèle d'invitation 1
(doc - 0,5 Mo)
Modèle d'invitation 2
(doc - 0,5 Mo)

https://www.oise.fr/actions/sport-vie-associative/aide-aux-associations

.

EDUCATION-JEUNESSE


Modèle d'a che 1
(doc - 0,7 Mo)
Modèle d'a che 2
(doc - 0,7 Mo)
Modèle de yer 1
(doc - 1,4 Mo)
Modèle de yer 2
(doc - 1,4 Mo)
Modèle d'invitation 1
(doc - 0,7 Mo)
Modèle d'invitation 2
(doc - 0,7 Mo)

ENVIRONNEMENT-TOURISME


Modèle d'a che 1
(doc - 0,7 Mo)
Modèle d'a che 2
(doc - 0,7 Mo)
Modèle de yer 1
(doc - 1,4 Mo)
Modèle de yer 2
(doc - 1,4 Mo)
Modèle d'invitation
1 (doc - 0,7 Mo)
Modèle d'invitation 2
(doc - 0,7 Mo)

LOISIRS


Modèle d'a che 1
(doc - 0,5 Mo)
Modèle d'a che 2
(doc - 0,5 Mo)
Modèle de yer 1
(doc - 1 Mo)
Modèle de yer 2
(doc - 1 Mo)
Modèle d'invitation
1 (doc - 0,5 Mo)
Modèle d'invitation
2 (doc - 0,5 Mo)

https://www.oise.fr/actions/sport-vie-associative/aide-aux-associations

.

SOLIDARITÉ


Modèle d'a che 1
(doc - 0,6 Mo)
Modèle d'a che 2
(doc - 0,6 Mo)
Modèle de yer 1
(doc - 1,2 Mo)
Modèle de yer 2
(doc - 1,2 Mo)
Modèle d'invitation 1
(doc - 0,6 Mo)
Modèle d'invitation 2
(doc - 0,6 Mo)

SPORT


Modèle d'a che 1
(doc - 0,6 Mo)
Modèle d'a che 2
(doc - 0,6 Mo)
Modèle de yer 1
(doc - 1,2 Mo)
Modèle de yer 2
(doc - 1,3 Mo)
Modèle d'invitation 1
(doc - 0,6 Mo)
Modèle d'invitation 2
(doc - 0,6 Mo)

Contact
Pour toute question sur les aides en direction des associations, vous pouvez contacter la Direction adjointe de la
vie associative - 10, 12 rue Charles Caron - 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 10 40 39
Mail : associations@oise.fr

https://www.oise.fr/actions/sport-vie-associative/aide-aux-associations

.

