
 

 

 

 

    

 

Illzach, le 15 décembre 2020,  

 

Objet : Dossier de demande de subvention « Aide aux Jeunes Licenciés Sportifs » 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Vous trouverez ci-joint, le dossier de demande de subvention « Aide aux Jeunes Licenciés 

Sportifs » du Conseil Départemental du Haut-Rhin pour l’année 2021. 

La Collectivité européenne d’Alsace sera créée le 1er janvier 2021 par fusion des Conseils départementaux 

bas-rhinois et haut-rhinois. Toutefois, il n’y aura pas de changement en 2021 concernant les aides aux clubs 

: les mêmes critères seront appliqués à partir des informations communiquées via les formulaires. 

Il s’agit pour vous, de nous retourner ce formulaire pour le 15 Janvier 2021, accompagné d’un RIB et des 

comptes de l’Association adoptés lors de votre dernière AG. Nous assurerons ensuite la transmission de 

votre dossier à la collectivité instructrice de cette demande de subvention. 

Quelques précisions pour bien compléter votre demande de subvention : 

Page 1 : Renseignez le maximum d’informations (certaines sont obligatoires). Si vous ne disposez pas encore 

d’un N° SIRET, obligatoire, la démarche est à effectuer sur le site : https://www.service-

public.fr/associations/vosdroits/F1926 

Page 2 : Renseignez le nombre de licenciés (saison 2019/2020). Ces informations seront également 

transmises au Conseil Départemental par nos soins, vous pouvez néanmoins compléter ce feuillet si vous le 

souhaitez. 

Page 3 : Renseignez vos équipes seniors et jeunes ayant participé aux championnats 2019/2020. 

Pages 4-5 : Concernent uniquement les déplacements des équipes évoluant au niveau national. 

Page 6 : NE PAS REMPLIR - réservée aux sports individuels. 

Page 7-8 : Informations sur les formations suivies par vos éducateurs et l’emploi dans votre club, aides à 

l’entrainement 

Page 8 : récapitulatif des pièces à fournir, signature pour validation.  

 Joindre les comptes adoptés lors de votre dernière AG. 

 Si vous avez changé de compte ou si vous n’avez pas bénéficié de subvention en 2020, joindre le RIB 

libellé au nom de l’association 

 Joindre les copies des diplômes nationaux obtenus en 2020 et les justificatifs de salaires le cas échéant 

 Signature et Nom du Président obligatoires 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1926
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1926


 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Suite) Quelques précisions pour bien compléter votre demande de subvention : 

 

 Dans tous les cas, retournez toutes les feuilles du dossier, même si aucune information n’y a été 
reportée. 
 

 Nous transmettrons les informations sur le nombre de licenciés (2019/2020) à la collectivité 
instructrice de cette demande de subvention 
 

 Le dossier complet est à retourner pour le 15 Janvier 2021 à : 
LAFA 68 - BP 127 - 2a rue du Stade - 68313 ILLZACH CEDEX ou haut-rhin@lafa.fff.fr 

 

Nous insistons également sur le délai de retour des formulaires, sous votre timbre, par voie 

électronique ou papier, afin de ne pas retarder le versement des subventions. 

 

Bien évidemment, nous serons à votre entière disposition pour toute difficulté que vous pourriez 

rencontrer dans la mise en œuvre de ce dispositif. Notre but étant que tous les clubs puissent bénéficier 

des aides départementales prévues pour eux.      

 

Bien Cordialement, 

Marc Hoog, Président du CD 68 
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