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Aide directe aux associations sportives
Depuis octobre 2021, le Conseil départemental du Finistère a mis en place une subvention
annuelle directe à chaque club sportif du département.

De quoi s'agit-il ?
C’est une aide qui s’adresse aux associations sportives domiciliées dans le Finistère et calculée sur
la base du nombre de leurs licenciés sportifs.
L’aide départementale est accordée une fois par an (en fonction du nombre de licenciés à la date
du 31 octobre de l’année en cours), et à raison de 5 € par licencié (y compris les arbitres).
Les licences délivrées à titre gratuit ou journalières ne sont pas comptabilisées.

Qui peut en bénéficier ?
Toute association sportive domiciliée dans le Finistère et affiliée à une fédération reconnue par
le Ministère en charge des sports et par le mouvement sportif (CDOS (Comité départemental
olympique et sportif) du Finistère).
Ne sont pas concernés :
les associations sportives scolaires affiliées à l’USEP (Union sportive de l'enseignement du
premier degré) , l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) , l’UGSEL (Union générale
sportive de l'enseignement libre) qui sont déjà financées par un autre dispositif départemental
;
les clubs sportifs sous régime de société que la loi nous interdit de financer ;
les comités sportifs départementaux qui perçoivent déjà une aide au fonctionnement basée
sur le nombre de licenciés.
Pour les associations affiliées à plusieurs fédérations, une seule demande par association est
possible.

Comment en bénéficier ?
Il suffit de compléter le verso du formulaire ci-dessous et de le retourner, accompagné du RIB (
Relévé d'identité bancaire) de l’association, avant le 31 décembre 2021 (le cachet de la poste
faisant foi).
Soutien direct aux associations sportives - Demande de subvention 2021-2022 (
https://www.finistere.fr/content/download/75566/1906397/file/MAJ 151221 Formulaire Interactif
Subvention Assos Sportive.pdf) (pdf - 95,61 ko)
La notification et le versement de la subvention interviendront en mars 2022.
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Dossier à envoyer par voie postale à l'adresse suivante :
Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, des patrimoines et du sport
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper Cedex
Ou par courriel à : subventionsport(arobase)finistere(point)fr

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Soutien direct aux associations sportives - Demande de subvention 2021-2022 (.pdf - 95,61 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/0c24e86b4a27a4da2f728343869e22b4.pd
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, des patrimoines et du sport
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.20.20
subventionsport(arobase)finistere(point)fr

