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AIDE A LA FORMATION 
DES ENCADRANTS SPORTIFS 

Règlement d’intervention 

 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle attribue une aide à la formation des encadrant 
sportifs. Cette aide vise à favoriser la formation des encadrants des clubs sportifs et des bénévoles et à 
répondre aux besoins du territoire, et notamment des clubs. 
 

EN AUCUN CAS LA FORMATION NE DOIT AVOIR EU LIEU  
AVANT LE DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE COMPLET. 

 
 

1.- CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 
1.1 Bénéficiaires : 
Cette aide est attribuée sous réserve que le demandeur remplisse les 4 conditions ci-après : 

 habiter une commune de la Communauté de Communes au moment de la demande 

 être inscrit à une session de formation  

 être licencié au sein d’un club sportif du territoire de la CC3M 

 s’engager à intervenir prioritairement en tant qu’animateur bénévole, auprès d’une structure 
localisée sur le territoire intercommunal, et ce pendant au moins 1 journée. 

 
Un annuaire, non exhaustif, des structures locales susceptibles d’employer des animateurs est transmise aux 
demandeurs et disponible dans les mairies. 
 
1.2 Dépenses éligibles : 

 les frais pédagogiques 

 les frais divers liés à la formation 
o Transport :  

o  véhicule  personnel à hauteur de 0,30 € / Km 
o  transport en commun sur justificatif de 2nd classe 

o Restauration (dans la limite de 10 € par repas) 
o Hébergement (dans la limite de 50 € par nuitée) 

 
 

2.- MONTANT DE L’AIDE 

 
L’aide est plafonnée à 100 €. Le montant de l’aide ne peut excéder 50 % par session de formation suivie. Les 
aides sont cumulables, dans la limite de 100 € par personne et par an.  
 
 

3.- INSTRUCTION DES DEMANDES D’AIDE 

 
3.1   Les demandes d’aide sont adressées à : 
 
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, 4 rue de la Meurthe  54360 Mont-sur-Meurthe. 
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3.2   Pièces à fournir à l’appui des demandes d’aides 
 

- la fiche de demande d’aide à la formation, attestant de l’inscription en formation, remplie et 
signée par  le demandeur et le responsable de club et visée par l’organisme de formation (document 
(1) ci-joint) 

 

- une attestation sur l’honneur de la probable intervention du demandeur comme animateur 
dans une structure située sur le territoire communautaire, pendant au moins 1 journée (document 
(2) ci-joint). 

 
 

4.- ATTESTATION DE SUBVENTION 

 
Sous réserve qu’il remplisse les conditions d’éligibilité fixées par le règlement, le demandeur se voit 
remettre une attestation de subvention. 
 
Le nombre total d’aides attribuées est limité. Il est défini par le Conseil Communautaire chaque année. Les 
aides sont attribuées par ordre d’arrivée des dossiers de demande d’aide complets. Dans un souci d’équité, 
la CC3M se réserve la possibilité de surseoir à l’instruction d’une ou de plusieurs demandes. Ce sera 
notamment le cas pour les demandes concernant des associations sportives ayant déjà bénéficié dans 
l’année de plusieurs aides (la CC3M informera alors les demandeurs et les clubs). 
 
 

5.- VERSEMENT DE L’AIDE 

 
 
5.1  Les demandes de versement d’aides sont adressées à : 
 
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, 4 rue de la Meurthe  54360 Mont-sur-Meurthe. 
 
5.2   Pièces à fournir à l’appui des demandes de versement d’aide : 

- une demande de versement d’aide signée (document 3 ci-joint) 

- une facture acquittée de la session de formation, frais d’hébergement et/ou transport 

- un Relevé d’Identité Bancaire du demandeur (ou de l’ayant droit) 
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Annexe 1 

Fiche de demande d’aide à la formation  
 
 

Je soussigné(e)  
Nom prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Sollicite une aide pour m’inscrire au stage de formation organisé par la structure suivante : 

Nom de l’organisme de formation  : ………………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du centre de formation : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet de  la formation : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Dates : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de la formation : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Thème : …………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Fait à ………………………………………………… 

Le ……………………………………………………… 

 
 
Signature du demandeur : 
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Annexe 2 

Attestation sur l’honneur  
 

 
Intervention comme animateur bénévole dans une structure locale 

 
 
 
Je soussigné(e) 

 

Nom ………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

Prénom  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Atteste sur l’honneur que je m’engage à solliciter en priorité une structure du territoire de la 

Communauté de Communes du Meurthe Mortagne Moselle pour effectuer  une mission d’animation 

d’une durée minimum d’un jour ouvrable. 

 

 

Fait à ………………………………………………… 

Le ……………………………………………………… 

 
 
 
Signature : 
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Annexe 3 
Demande de versement de l’aide  

 
 
 
 
Je soussigné(e)  

 
Nom et Prénom du demandeur : …………………………………………………………………………………………… 

 
 

- Atteste sur l’honneur que je suis inscrit(e) à la formation suivante : 
 

Organisme de formation : ……………………………………………………………… 

Intitulé : ……………………………………………………………………………………..… 

Dates de la formation : ………………………………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………..… 

 
 

 
 

Fait à ………………………………………………… 

Le ……………………………………………………… 

 
 
Signature du demandeur : 
 
 
 
 

 
 
 


