
 

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR UNE 
MANIFESTATION 

ORGANISÉE PAR  UN CD, UN CLUB OU UNE SECTION DE LA LGEFA 

 

Nom / Prénom du Président:  ................................................................................................................  

Nom / Prénom du Responsable du projet:  ...........................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................  

Code postal :….………………… Commune :  ...............................................................................................  

Téléphone :……………………… Courriel :  ...................................................................................................  

Club/Section : .........................................................................................................................................  

Intitulé, date et lieu de la manifestation: ..............................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

 Objectifs de cette manifestation : 

 

 

 

 

A quel besoins cela répond t’il / lien avec quelle action régionale : 

 

 

 

Descriptif de l’action et moyens engagés: 

 

 

 

 



               BUDGET  PREVISIONNEL DE L'ACTION  (dates :…………………………………………………..)   

  CHARGES     PRODUITS   

60 Achats 
 

70 Ventes 
 6061 Divers (eau-électricité-chauffage)   701 Ventes de marchandises   

6063 Petit matériel divers   706 Prestations de service   

6064 Fournitures de bureau   707 Ventes de matériel ou tenues sportives   

6067 Matériel et équipements sportifs         

61 Services extérieurs  
 

      

613 Locations         

615 Entretien - réparations   74 Subventions d'exploitation 
 6161 Assurances des locaux et du matériel   7441 Aides LGEFA ( F.F.F.A.)   

6168 Autres assurances (contrat Associations)   7442 Subvention CAF (Aides Temps Libres)   

6181 Documentation   7443 Conseil Régional    

6185 Divers    7444 Conseil Départemental    

62 Autres services extérieurs 
 

7445 Subvention Ville (OMS…)   

622 Honoraires   7446 Autres :   

623 Publicité (maillots, autocollants)   
  

  

6251 Déplacements sportifs   
  

  

6257 Missions - réceptions   
  

  

626 Frais postaux - téléphone     
 

  

627 Services bancaires         

6281 Affiliations - Engagements - Licences         

6282 Organisation manifestations sportives         

63 Impôts et taxes 
 

75 Autres produits de gestion courante 
 6311 Taxes sur les salaires   756 Cotisations des adhérents (Lic. Découvertes)   

64 Frais de personnel 
 

7585 Participation des usagers   

6411 Salaires   7588 Manifestations sportives   

6414 Primes - indemnités          

645 Charges sociales         

647 Frais de formation   76 Produits financiers 
 65 Autres charges de gestion courante 

 
      

658 Charges diverses          

66 Charges financières 
 

77 Produits exceptionnels 
 6611 Intérêts des emprunts et dettes   771 Produits exceptionnels    

6616 Autres charges financières   7713 Libéralités perçues (dons)   

67 Charges exceptionnelles  
 

772 Produits sur exercices antérieurs   

6711 Manifestations extra-sportives   777 
 

  

6712 Redevances sur recettes     
 

  

6713 Amendes - Pénalités - Dons         

68 Dotations 
 

78 Reprises sur amortissement 
 6811 Dotations aux amortissements   786 Reprises sur provisions   

6816 Dotations aux provisions         

  TOTAL DES CHARGES 
 

  TOTAL DES PRODUITS 
 861 Mise à disposition gratuite de biens    871 Prestations en nature   

864 Bénévolat   870 Bénévolat   

  TOTAL GENERAL 
 

  TOTAL GENERAL 
 Ce budget doit être équilibré et rempli de la façon la plus sincère et exhaustive possible. 



Montant de l’aide demandée à la LGEFA :.................€ 

Je soussigné(e) …………………………………………….. représentant légal de l’association :…………………………………………. 

certifie exact les informations ci-dessus. 

Date :……../………/………….      Signature : 

 

 

 

- Budget prévisionnel de la manifestation ainsi que le document dument complétés ci-dessus. 
Joindre à ce document : 

- Procès verbal, bilan financier et budget prévisionnel de la dernière Assemblée Générale (*) 
- Relevé d’identité Bancaire (*) 
(*) si cela n’a pas déjà été fait. 
 

 
Le responsable de l’action recevra l’avis et le montant de l’aide allouée par la LGEFA dans les plus brefs 

délais et  l’aide financière sera versée au club/section sur présentation du bilan de la manifestation. 
 

Avis de la Ligue Régionale de Football Américain et/ou du Président de la commission concernée: 

Acceptée : OUI/NON       Montant alloué :……………€ 
Motif : 
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