Destinataires :



Mesdames et Messieurs
les Président(e)s des Clubs et sections
les présidents de comités






Mesdames et Messieurs
les Membres du Comité Directeur
M. le Directeur Technique National
M. le Directeur Général
M. le Médecin Fédéral

Pour Information :

N/Réf. GW/LD/AG n°020/023

Paris, le 10 avril 2020

Objet : Dispositifs d’Aide à l’acquisition de matériel sportif en 2020
pour les clubs et sections

Cher (e)s Ami(e)s,
Afin de simplifier les procédures, la fédération a regroupé l’aide à l’acquisition
de matériel pour les comités régionaux et départementaux avec le Dispositif de
Valorisation Territoriale (DVT).
En 2020 seuls les clubs et sections peuvent candidater pour obtenir une
dotation fédérale au titre du dispositif d’aide à l‘acquisition de matériel. L’enveloppe
globale disponible est en augmentation de 10% par rapport à 2019 et s’élèvera à
65000 euros. En 2020 les clubs labellisés bénéficient d’un bonus.

BARÈMES 2020 - AIDE FÉDERALE
Nombre de licences

Montant maximum alloué

Bonus club labellisé

1 à 15 licences
16 à 50 licences
51 à 100 licences
+ de 100 licences

500€
600€
700€
900€

100 euros

N.B : Pour satisfaire toutes les demandes, en cas de dépassement de l’enveloppe globale, les
montants ci-dessus pourront être revus à la baisse.

MATÉRIEL ÉLIGIBLE


Catégorie 1 / matériel et investissement : matériel de sport spécifique à la
pratique handisport (fauteuil de sport, tandem, prothèses de sport, etc.),
…/…

…/…


Catégorie 2 / petit matériel d’adaptation : aide technique d’adaptation à la
pratique sportive (rampe, licorne, potence, sangles, etc.)

Attention ! Ne sont pas éligibles : matériels de bureau, véhicules, tenues sportives (à
l’exception des sports collectifs sourds).

CRITERES A RESPECTER
1. Renvoyer votre dossier de candidature avant le 1° juin
2. Être affilié à la FFH et à jour de ses cotisations depuis la saison 2018-2019.
3. Un seul dossier de candidature par an, par club ou section affilié.
4. L’aide demandée ne peut pas excéder 50% du devis
5. Le devis ou la facture doit être d’un montant supérieur à 1500 € pour la catégorie
1 et à 800 € pour la catégorie 2.
6. Fournir un plan de financement chiffré (cf. dossier de candidature).
7. Votre club/section doit être présent ou représenté via un pouvoir à l’Assemblée
Générale 2020 de votre comité régional.
8. Factures originales et acquittées impérativement libellées au nom de votre
structure.
9. La priorité sera donnée aux primo demandeurs, les autres demandes seront traitées
en fonction des priorités du budget restant.

Procédure
1°- Envoyer votre dossier par courriel
Date limite : le 1° juin 2020 au plus tard
Pièces obligatoires du dossier :


Formulaire « dossier de candidature - Dispositifs d’aide à l’acquisition de matériel
sportif » contenant le plan de financement.
A télécharger sur www.handisport.org/aides-financieres/



Devis daté de 2020 (ou facture de 2020 si déjà établie).
…/…

…/…

Format :
Votre dossier de candidature et votre devis doivent être renvoyés sous format
numérique (PDF remplissable).
→ à votre comité régional
(Retrouvez son adresse mail sur http://annuaire.handisport.org/)
Et en copie à → à Léone DELPUECH (l.delpuech@handisport.org)

2° - Avis de votre comité régional
Votre Comité Régional devra ensuite envoyer par courriel le tableau des avis
régionaux
(disponible
sur
www.handisport.org/aides-financieres/)
à
l.delpuech@handisport.org sur les demandes de ses clubs, avant le 30 juin 2020 au
plus tard.

3° - Traitement de votre dossier par la commission fédérale
Les réponses seront données aux associations à partir de mi-Juillet 2020 uniquement
par courriel.

4° - Le règlement
Délais :
Les premiers versements interviendront dès le mois de septembre sur production des
factures originales.
Au-delà du 30/11/2020, plus aucune facture ne sera prise en compte.

Pièces à fournir pour le règlement (voie postale) :




La notification de l'aide allouée par la commission fédéral (joindre le courriel)
Le(s) facture(s) acquittée(s) datée(s) de 2020 comportant la date d’achat et
IMPERATIVEMENT le cachet du vendeur,
Le RIB de l’association car le règlement s’effectue par virement bancaire.
NB : La fédération se réserve le droit de revoir à la baisse son aide si le montant
de la facture était substantiellement inférieur au devis initial.
…/…

…/…

Adresse d’expédition (uniquement pour le règlement final) :
FFH - Madame Léone DELPUECH - 42, rue Louis Lumière - 75020 PARIS

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Il existe des possibilités complémentaires de financements de vos projets. Pour plus
d’informations, consulter les pages « aides financières » du Guide Handisport et de notre
site internet.

Veuillez croire, Cher(e)s Ami(e)s, à l’assurance de nos sentiments cordiaux et dévoués.

Léone DELPUECH
Trésorière générale

Guislaine WESTELYNCK
Présidente

