
 
Demande d’aide financière exceptionnelle à destination des clubs 
affiliés à la FFT afin de les aider à financer la relance de leurs activités 
et pérenniser leur développement. 
 

Formulaire de demande club à transmettre avant le 31 août 2021 
 

 
 
 

Un fonds de soutien et de relance a été spécifiquement créé par la FFT pour aider les clubs 
dans les conditions exceptionnelles générées par la crise du COVID-19 et ses 
conséquences. Il vient compléter les mesures d’aides mises en place par le gouvernement 
à votre intention via le fonds de solidarité.  
 
Le présent formulaire d’aide concerne les demandes d’aide pour soutenir et accompagner 
les clubs dans leur reprise et leur relance tout au long de la saison sportive 2021, et sera 
disponible en ligne jusqu’au 31 août 2021.  

 

 Conditions d’éligibilité :  
o Etre un club affilié à la FFT 
o Etre en règle du paiement de sa cotisation statutaire pour les années 

sportives 2020 ou 2021. 
 

 Nature de l’aide : 

Le montant de l’aide exceptionnelle sera déterminé lors de l’instruction de votre dossier. 

Cette aide peut prendre la forme d’une subvention ou d’un prêt à taux zéro, remboursable 

après 2 années de différé (2021 et 2022) qui vous sera éventuellement proposé en fonction 

du montant de l’aide sollicitée. 

 

Formulaire à compléter par le demandeur pour instruction du dossier par la FFT 

  
1) Demandeur :  

  

• Nom du club : 
 

• Numéro d’affiliation du club :     
 

• Nombre de licenciés au 31 août 2019 : 
 

 

• Nombre de licenciés à la date de la demande : 
 

• Votre club est-il rattaché à une association multisports : O/ N 
 

• Nombre de salariés travaillant dans votre structure :  
 

o Merci de préciser le temps de travail de chaque salarié : temps partiel / temps plein 
o Salarié 1 : 
o Salarié 2 : 
o ... 

 

• Quel est le montant de votre dernier budget de fonctionnement voté ?  
Date : 

 

 



 

• Président(e) de l’association : 
o Nom : 
o Prénom : 
o Adresse mail : 
o Téléphone : 

 

• Coordonnées de la personne à contacter : 
o Nom : 
o Prénom : 
o Adresse mail : 
o Téléphone : 
o Fonction dans le club  

 

• Informations bancaires 
o Nom de la banque :  
o Propriétaire du compte : 
o Domiciliation bancaire : 
o IBAN : 
o BIC / SWIFT : 

 

 
 

2) Demandes d’aide déjà effectuées/satisfaites : 
 

• Avez-vous sollicité un prêt PGE auprès de votre établissement bancaire ? 

o Oui /non 
o Si oui, quel est le montant de l’aide obtenue ? 

 

• Avez-vous déjà sollicité une aide d’urgence dans le cadre d’un fonds d’aide mobilisé 
éventuellement par votre département, votre région ou auprès d’une collectivité 
(fonds de solidarité par exemple) ?  

o Oui/non  
o Si oui, quel est le montant de l’aide obtenue ? 

 

• Avez-vous sollicité le plan de soutien immédiat proposé par la FFT ? 

o Oui /non 
o Si oui, quel est le montant de l’aide obtenue ? 

 

 Avez-vous sollicité l’aide « prévention Covid-19 » proposée par la sécurité sociale 
associée à l’achat de produits sanitaires ?  

o Oui /non 
o Si oui, quel est le montant de l’aide obtenue ? 

 
• Impacts de la crise sanitaire sur 2020 et 2021 

Merci de préciser votre « manque à gagner » sur la  saison 2020 sur les postes de  
recettes suivants* : 

o Tournois (inscriptions et buvette) : 
o Stages : 
o Subventions collectivités locales : 
o Partenaires privées :  
o Autres - merci de préciser le ou les poste(s) concerné(s) -:  

: 
 

*Les remboursements/avoirs  sur les cotisations ne seront pas pris en compte dans le cadre de 
l’instruction de votre demande d’aide. 

 
 
 
 

• La crise sanitaire a-t-elle un impact sur la construction de votre budget 2021 ?  



Oui/Non 
 

Oui/Non 
o Si oui, les subventions de fonctionnement versées par vos collectivités locales ont-

elles été diminuées? Oui / Non / Ne sait pas 
 Si oui, merci de préciser dans quelle proportion 

o Si oui, le soutien financier de vos  partenaires privés a-t-il baissé ? Oui / Non 
 Si oui, merci de préciser dans quelle proportion 

o Si oui, est-il prévu une réduction de votre personnel ?oui /non 
Si oui, merci de préciser les personnes concernées  

o Si oui, est-il prévu une baisse de l’activité de votre personnel? Oui/ Non 
Si oui, merci de préciser dans quelle proportion selon les personnes concernées  

o Si oui, avez-vous prévu de supprimer d’autres postes de charges ? Oui /Non  
 Si oui, merci de préciser ……………………………………………….. 

 
 
 
 
 

4)    Actions de relance 
 
• Quels événements avez-vous prévu d’organiser pour promouvoir votre club et ses 
activités (tournois, animations sportives, fêtes, forum, …) ? 
Précisez :  
 
• Quels dispositifs spécifiques (hors événements) avez-vous mis en œuvre/souhaitez-
vous mettre en œuvre visant à relancer les activités de votre club ?  

o Services adhérents (mise en place de la réservation en ligne, autres) 
Précisez : 

o Promotion des matchs libres 
o Actions de communication 
o Autres :  

 
• Merci d’estimer le budget global associé à la mise en œuvre de ces actions et dispositifs 
spécifiques: 

 
 

5) Montant de l’aide demandée 

 
Merci de préciser le montant de l’aide exceptionnelle que vous sollicitez pour être en 
mesure de mettre en œuvre l’ensemble de ces  actions au regard de votre situation 
financière et votre budget prévisionnel 2021  :  ……………………. € 

 
 

6) Justificatifs à télécharger : 
 

1. PV complet de la dernière AG  incluant les comptes et budgets approuvés  
2. Budget prévisionnel 2021 
3. Budget détaillé « actions de relance »  
4. Copie des demandes d’aide éventuellement sollicitées auprès votre 

collectivité, votre département, votre région ou auprès de l’Etat 
5. Justificatifs baisse de recettes (subventions, partenaires) 



6. RIB  
 

  
 

  

Je certifie sur l'honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette 
déclaration et suis informé(e) que toute fausse déclaration, toute remise de 
documents inexacts, toute dissimulation de biens peut me priver du bénéfice 
du plan de soutien et de relance FFT  et m’engage à des poursuites pour 
fausse déclaration.  

 

Signature du demandeur:     Date de la demande :  

 

(Notification après la validation de la saisie du dossier) 

Votre dossier est maintenant transmis aux organes instructeurs de votre 

demande. Vous avez la possibilité de suivre l'évolution de l’instruction de votre 

dossier de demande directement en ligne en vous rendant dans votre espace 

« Fonds de soutien et de relance FFT ». 

La FFT est susceptible de vous demander de produire des éléments justificatifs 

supplémentaires après analyse de votre demande, dans le respect de la 

protection de la vie privée et de la protection des données personnelles selon 

les lois et règlements en vigueur. Le refus de fournir ces éléments pourra 

constituer un refus d’attribution d’aide financière. 

 


