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DEMANDE DE SUBSIDE  
POUR LA PARTICIPATION À UNE COUPE OFFICIELLE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
 
 
Fédération :   ____________________________________________________________________________________________________________   

Club :   ____________________________________________________________________________________________________________   

Président :   ________________________________________________________  Tél. :   ______________________________  
(nom et prénom) 

Secrétaire (id.) :   ________________________________________________________  Tél. :   ______________________________  

Trésorier (id.) :   ________________________________________________________  Tél. :   ______________________________  

Cpte. IBAN No. :   ________________________________________________________  auprès de :   ______________________________  

 
 
 

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
 
1)  Dénomination de la coupe et de l'organisme international organisateur :  ___________________________________________________________   

2) S'agit-il d'une manifestation officielle figurant au calendrier sportif de la fédération internationale?  _____________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

3)  Date(s) du tirage pour les   _______________________ ièmes de finales: _______________________________________________  

  _______________________ ièmes de finales: _______________________________________________  

 Pièces à joindre : Programme de la poule dans laquelle sera engagée votre société 

 

4)  Matches éliminatoires: 1ère rencontre ___ /___de finales 2e rencontre ___ /___ de finales 

Date:   

Lieu:   

Engagé contre l'équipe:   

Nbre de vos participants actifs:   

Nbre de vos officiels:   

 

II. PLAN DE FINANCEMENT 
 
 
1)  Indiquez le mode de financement des rencontres et le cas échéant les arrangements pris pour la répartition des recettes et des dépenses: 
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2)  Devis estimatif des recettes et des dépenses (en €): 

a) Recettes:  Rencontres 

 du  _____________________________  du  _________________________  

 Billets d'entrée:   ________________________________   ____________________________  

 Brochures:   ________________________________   ____________________________  

 Pronostics:   ________________________________   ____________________________  

  ___________________________________________________   ________________________________   ____________________________  

  ___________________________________________________   ________________________________   ____________________________  

  ___________________________________________________   ________________________________   ____________________________  

 Totaux:   ________________________________   ____________________________  

 

b)  Dépenses:   Rencontres 

 du  _____________________________  du  _________________________  

A charge de votre société: 

1)  Frais de route:  

 par train :  ___________________   x  ___________________   ________________________________   ____________________________  

 par voiture :  _________________ km à  _________________   ________________________________   ____________________________   

 par avion : ___________________   x  ___________________   ________________________________   ____________________________   

2)  Frais de séjour :   

  ________________   x  ____________ jours à  ____________   ________________________________   ____________________________  

3)  Frais de location:  ________________________________   ____________________________   

4)  ___________________________________________________   ________________________________   ____________________________   

5)  ___________________________________________________   ________________________________   ____________________________   

 A charge de vos membres :  ___________________________   ________________________________   ____________________________  

  ___________________________   ________________________________   ____________________________  

 A charge de vos hôtes :  ___________________________   ________________________________   ____________________________  

   ___________________________   ________________________________   ____________________________  

 Totaux :  ________________________________   ____________________________  

 

 

Certifié exact,  ___________________________________________  , le   _________________________________  
 Le président du club (ou son délégué) 

 

Vu:   ___________________________________________  , le   _________________________________  
 Le président de la fédération (ou son délégué) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
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