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Destinataires :   Mesdames et Messieurs 

 les Président(e)s des Associations,  

 les Président(e)s des Comités 
Départementaux, 

 les Président(e) des Comités Régionaux 
 
       Pour Information : Mesdames et Messieurs 

 les Membres du Comité Directeur, 
M. le Directeur Technique National 
M. le Directeur Général 
M. le Médecin Fédéral 

 
    N/Réf. GM/MVDCS/2016   Paris,  le  2 février 2016 

Objet : Dispositif d’aide fédérale à l’acquisition de matériel sportif en 2016  
  
    Cher(e)s Ami(e)s, 

 
Contrairement à l’année précédente, la fédération a décidé cette année de scinder les deux 
programmes « aide fédérale à l’acquisition de matériel » et « bouchons d’amour ». 
Vous trouverez ci-joint le dossier de candidature à l’aide fédérale.  

 
MATÉRIEL ÉLIGIBLE  

●   Matériel de sport spécifique à la pratique handisport (fauteuil de sport, vélo, prothèses 
      de sport etc.. sauf foot fauteuil). 

●   Aide technique d’adaptation à la pratique sportive (rampe, licorne, potence, sangle 
etc…). 

●   Matériel pédagogique. 

 L’aide sur les tenues de sport est réservée aux sports collectifs sourds. Les véhicules et le 
      matériel de bureau sont exclus des dispositifs. 
 

CRITERES A RESPECTER  

     Pour que votre demande soit prise en considération, il faut savoir que : 

1. Votre association doit être affiliée à la FFH et à jour de ses cotisations. 

2. Elle ne doit pas être inférieure à  150 €uros, en vous souvenant que l'aide demandée 
ne peut excéder  50% de votre devis, toutefois plafonné  suivant le barème ci-contre. 

3. Elle doit être chiffrée (cf Plan de financement du dossier de candidature) 

4. Nous tiendrons compte de votre présence ou de celle de votre représentant lors de 
l'Assemblée Générale de votre comité régional en 2016 : un contrôle sera effectué sur 
le livre de présence de cette assemblée, d’où l’importance extrême qu’en cas 
d’impossibilité d’assister à l’assemblée générale : 

- soit un représentant de votre association y assiste, 
- soit votre pouvoir a bien été effectué et transmis à un représentant habilité, ou  

à une association de votre département, ou au Président de votre comité 
départemental, ou régional selon les cas. 
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5. Les factures originales et acquittées doivent être impérativement au nom du club, 

comités etc… 

6. Il ne sera pas admis que la facture soit substantiellement différente du montant du 
devis, ceci dans un souci de justice vis-à-vis de ceux qui confirment leur achat et qui se 
sentiraient lésés.  

7. Il ne sera accepté qu'un seul dossier de candidature par association affiliée. 

8. Votre demande doit impérativement transiter par votre Comité Régional, car c'est à lui 
de nous le transmettre avec son avis (avis par courriel). 

9. La priorité sera donnée aux primo demandeurs, les autres demandes seront traitées en 
fonction des priorités des comités régionaux et du budget restant. 

 
BARÈMES 2016     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

REGLEMENTS 

 
 Les premiers versements interviendront dès le mois de septembre et seront étalés jusqu’au 

30 novembre maximum, sur production des factures originales. 
 

Règlements par virement bancaire de préférence, à cet effet, ne pas oublier de nous adresser 
un RIB de votre association. Les factures acquittées en 2016 doivent comporter la date d’achat 
et IMPERATIVEMENT le cachet du vendeur. Ces factures doivent parvenir directement à 
Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS (à l’adresse ci-après) ou par courriel. 

  

Nombre de licenciés Montant maximum 
alloué 

1 à 15 licenciés 600€ 

16 à 50 licenciés 700€ 

51 à 100 licenciés 800€ 

+ de 100 licenciés 1000€ 

Comités départementaux 1000€ 

Comités régionaux 1200€ 
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IMPORTANT 
     

 Les réponses seront données aux Associations à partir de mi-Juillet 2016 uniquement par 
internet, à cet effet, ne pas oublier de nous indiquer votre adresse courriel. 

 Au-delà du 30/11/2016, plus aucune facture ne sera prise en compte. 
Toutefois, il appartient à chaque responsable de solliciter une dérogation si celle-ci s’avère 
justifiée. Dans le cas contraire toute demande soumise après le 30/11/2016 ne sera en aucun 
cas retenue. 
 

PIECES OBLIGATOIRES DU DOSSIER 

 Formulaire « dossier de candidature - Dispositif d’aide fédérale à l’acquisition de matériel 
sportif » contenant le plan de financement, que vous pourrez également télécharger sur le site 
de la FFH. 

 Devis daté de 2016 ou facture de 2016 (si déjà établie). 

DOSSIER À ADRESSER  

 AU PRÉSIDENT DE VOTRE COMITE RÉGIONAL HANDISPORT  
Retrouvez l’adresse de votre comité dans l’outil en ligne « où pratiquer ? » 
http://annuaire.handisport.org/ 
 

Il est recommandé d’effectuer votre demande en envoyant votre  dossier de candidature sous 
format numérique (PDF remplissable) avec le devis également sous format numérique. 

POUR LE 30 MAI 2016 AU PLUS TARD 
 

Le Comité Régional devra ensuite transmettre, avec son avis mentionné par courriel, les demandes 

de ses clubs, de ses comités départementaux et sa propre demande le 30 juin 2016 au plus tard à :  
 

Mme Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS 
Vice-Présidente FFH 
Fédération Française Handisport 
42, rue Louis Lumière  /  75020  PARIS 
m.vandecappelle@handisport.org 

 
 

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF DES BOUCHONS D’AMOUR 

 Le club ou comité doit être collecteur de bouchons 

 Le matériel doit être mutualisable ou destiné à des personnes à très faible revenu. 
 

  

http://annuaire.handisport.org/
mailto:m.vandecappelle@handisport.org
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Dossier de candidature des bouchons d’Amour à envoyer par courriel à son Comité Régional 
Handisport ainsi qu’à Jean-Paul Moreau (adresse ci-dessous). Parallèlement, un exemplaire 
doit être imprimé, accompagné du devis et envoyé par voie postale au Président de son comité 
Régional Handisport. Ce dernier complète le dossier papier avec son avis et le renvoie à 
l’adresse ci-dessous. 
 

Jean-Paul MOREAU 
Vice-Président Délégué FFH 
Fédération Française Handisport 
42 rue Louis Lumière / 75020 PARIS 
jp.moreau@handisport.org  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Il existe d’autres possibilités de financements à vos projets. Pour plus d’informations, consulter 
le Guide Handisport 2016 p.76 http://guide.handisport.org/ 

                                      
 

Tout devis qui sera adressé directement par le club à Mme Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS sera 
refusé ; seuls ceux validés par le CRH et envoyés par ce dernier seront enregistrés. 
 
Veuillez croire, Cher(e)s Ami(e)s, à l’assurance de nos sentiments cordiaux et dévoués. 

 

              
              

   Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS    Gérard MASSON 
   Vice-Présidente       Président 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   P. J. Dossier de candidature - dispositif d’aide fédérale à l’acquisition de matériel sportif 
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