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Dossier de
demande de subvention départementale
pour une manifestation sportive
Vous trouverez dans ce dossier les pièces qui constituent
votre demande de subvention :





Le règlement d’attribution de subvention
Les conditions d’attribution
Les conditions de paiement
Les attestations à fournir

 Une demande de subvention à compléter : (cocher ci-dessous la case
correspondant à votre cas)


pour une première demande



pour le renouvellement d’une demande

Ce dossier est à retirer chaque année au bureau de l’UDSP 53

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
POUR DES ACTIVITES SPORTIVES
DE NIVEAU NATIONAL OU INTERNATIONAL
Qu’est-ce que le dossier unique de demande de subvention ?
Le dossier unique de demande de subvention est un formulaire simplifié destiné à toute
personne qui sollicite une subvention auprès de l’Union Départementale des Sapeurspompiers de la Mayenne.
Article 1 :
La subvention ne sera accordée qu’aux agents ayant fait preuve d’une implication physique
ou technique lors des manifestations organisées par l’UDSP 53 (Duathlon, congrès UD,
commissions,…..).
Article 2 :
Des soutiens financiers peuvent être accordés par l’UDSP 53 exclusivement à des SapeursPompiers participant individuellement ou collectivement à des activités sportives de niveau
national ou international reconnues par la FNSPF.
Ils participent alors sous les couleurs de l’UDSP de la Mayenne.
Article 3 :
Les sports concernés sont :
- le triathlon court et long,
- le football avec sa phase de qualification,
- la voile,
- le cyclisme sur route et VTT,
- les jeux mondiaux,
- le semi-marathon,
- le marathon,
- le rugby.
Toute demande de subvention pour une activité sportive non mentionnée ci-dessus fera
l’objet d’une étude par la Commission des Sports de l’UDSP 53.
Article 4 :
Les compétitions sportives mentionnées à l’article 3 doivent être organisées par des SapeursPompiers et exclusivement réservées aux Sapeurs-Pompiers.
Article 5 :
Le bénéficiaire doit être impérativement adhérent à l'UDSP 53.
Article 6 :
Le volume financier disponible chaque année est réparti sur l’ensemble des compétiteurs.

Article 7 :
Le dossier de demande de subvention doit au préalable être retiré à l’UDSP 53 et
impérativement lui être retourné au cours du premier trimestre de l’année.
Si le compétiteur n’est pas en possession du dossier dans le courant du 1er trimestre, celui-ci
doit faire parvenir une intention de participation en y joignant un budget prévisionnel et en
précisant dans la mesure du possible les renseignements demandés à l’article 8.
Article 8 :
Le dossier transmis doit comprendre :
- une photocopie de la fiche d’inscription (engagement),
- dates, lieu et nature de la compétition,
- le(s) moyen(s) de transport utilisé(s),
- un budget prévisionnel qui doit intégrer les dépenses et subventions déjà connues,
- une attestation du Président de l’amicale certifiant le montant de la subvention
accordée par celle-ci,
- une attestation du Chef de centre certifiant avoir pris connaissance de la participation
du SP concerné et du dossier transmis à l’UDSP 53.
Article 9 :
La demande de subvention est étudiée par la Commission des Sports de l’UDSP 53 qui :
- valide ou invalide la demande,
- définit le montant,
- peut solliciter des compléments d’informations,
La participation financière ou matérielle de l’Amicale est de nature à influencer
favorablement les décisions de la commission.

Article 10 :
Si la subvention individuelle est égale ou inférieure à 100 euros, elle est versée à l’intéressé au
retour de l’épreuve sur présentation d’un dossier qui devra comprendre tout ou partie :
- d’un recueil du classement,
- de photos (lesquelles peuvent être utilisées par l’UDSP 53 pour ses publications),
- d’une revue de presse,
- etc…
Article 11 :
Si la subvention est supérieure à 100 euros celle-ci sera versée en deux fois :
- 50 % avant les épreuves,
- 50 % au retour des épreuves sur présentation du dossier mentionné à l’article 10.
Article 12 :
Toute demande de subvention survenant après la compétition sera systématiquement rejetée.
Article 13 :
L’UDSP 53 se réserve le droit de supprimer la subvention ou de solliciter son remboursement
si :
- le compétiteur n’a pas participé à ou aux épreuves,
- le dossier transmis présente des faux,
- il y a eu atteinte à l’image des Sapeurs-Pompiers.
- un recours en justice peut être fait.
Article 14 :
L’accord de subvention implique pour le demandeur, l’acceptation totale et sans réserve du
présent règlement.

--- ATTESTATION DE L’AMICALE--Je soussigné, ................................................................................................. ,
Président de l’Amicale de ........................................................... certifie avoir accordé à
Madame, Mademoiselle, Monsieur ....................................................................................
la somme de ………………… euros pour sa participation à la compétition de ...........................
....................................................................................................................................
qui doit avoir lieu à ....................................................................... le …… / …… / …… .
et atteste qu’il (elle) est bien adhérent à l’UDSP 53.
Fait à .......................................................... ,
Le ..............................................................
(Signature du Président de l’Amicale)

--- ATTESTATION DU CHEF DE CENTRE--Je soussigné, ................................................................................................. ,
Chef de centre de ............................................................................................... certifie
avoir pris connaissance des pièces du dossier de demande de subvention concernant la
participation du Sapeur-Pompier .......................................................................................
à la compétition de ..........................................................................................................
qui doit avoir lieu à ....................................................................... le …… / …… / …… .
Moyen de transport utilisé :

personnel 
de service 
autre 

Fait à .......................................................... ,
Le ..............................................................
(Signature du Chef de centre)

EVENEMENT SPORTIF
(ex : jeux mondiaux)

Date et lieu

Contact
(adresse, tel, mail)

Présentation de votre discipline

Texte

Photos

Présentation de l’athlète ou de votre équipe

Texte

Photos

Présentation de chaque concurrent
dans sa discipline

Prénom - NOM
Texte

Prénom - NOM
Texte

Prénom - NOM
Texte

Prénom - NOM
Texte

Photo

Photo

Photo

Photo

Budget prévisionnel et de fonctionnement

Inscription

Hôtel

Transport

Assurance

Visa

Matériels

Sponsors

Aide financière et matérielle de la part de l’amicale

Aide financière et matérielle de la part du SDIS

Revue de presse

Articles de journaux, magazines

Présentation de votre association
(ou groupe sportif)

