
      

SUBVENTION COMMISSION CHEVAL & DIVERSITE

  CRE ARA

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la Commission Cheval & Diversité (CED) CRE ARA

de soutenir des initiatives d’actions territoriales en aidant des projets à différents niveaux. 

POUR QUI

Les structures, associations, professionnels indépendants  affiliés ainsi que les commissions

départementales  Cheval  &  Diversité  pourront  déposer  une demande d’aide financière.   Un seul

projet par entité sera accepté et bénéficiera d’un soutien en terme de communication par le CRE ARA

(news letter, horsemag, facebook...).

QUELS PROJETS

 Les projets pouvant être présentés devront :

 Se dérouler entre le 1er septembre et le 31 août de l’année en cours 

Répondre d’une de ces trois thématiques :

 1) Reprise et/ou développement des activités équestres adaptées en loisirs ou en compétition, 

 2) Reprise et/ou développement de la médiation avec équidé

 3) Projets innovants (journées à thèmes)

 N.B. : les projets de soutien individuel d’athlètes ne seront pas étudiés. 

 DEROULÉ 

1.  Chaque dossier devra :

 Être envoyé par mail trois mois avant l’évènement à chevaletdiversite.ara@cre.ffe.com  ,  

 Comporter le formulaire de candidature ci-joint rempli,

mailto:chevaletdiversite.ara@cre.ffe.com
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 2. Les projets seront étudiés dans un délais d’un mois après réception

Critères de sélection :

 Qualité de la présentation, pertinence et originalité du projet, 

 Cohérence du budget par rapport aux activités prévues, 

 Adéquation entre l’objectif de l’évènement et la stratégie mise en place,

 Compétences professionnelles et matériel adapté.

3. Le versement de la subvention sera conditionné par :

 La réalisation effective du projet, 

 L’envoi d’un bilan qualitatif et financier (factures), dans les 10 jours après la réalisation de 

l’action,

 La mention du soutien de la Commission (logo, communication sur les réseaux sociaux…),

 La transmission de documents complémentaires estimés nécessaires par la Commission 

Cheval & Diversité. 

    En cas de report du projet après le 31 août, celui-ci ne pourra plus prétendre à la subvention 

remportée.

 Pour toute information complémentaire vous pouvez prendre contact avec nous via l’adresse de la 

commission chevaletdiversite.ara@cre.ffe.com.

Chaque dossier sera lu avec attention et une réponse personnalisée vous sera apportée.

Commission Cheval & Diversité CRE ARA

Présidente 

Elisabeth DORIVAL

mailto:chevaletdiversite.ara@cre.ffe.com
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DEMANDE DE SUBVENTION CED CRE ARA 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

                                                                                          Année :

NOM DU PROJET :                                                      
Thème du projet (cible) : 

COORDONNEES 
Adresse du siège social : 

Mail : 

Président de la structure (Nom, Prénom) : 

Tel : Mail : 

Responsable du dossier (si différent) Nom, Prénom : 

Tel : Mail : 

DESCRIPTIF DU PROJET

1. Présentation générale du projet :
Si besoin joindre en annexe un document explicatif et descriptif du projet

Date ou période de mise en œuvre : 

Lieu de réalisation :

Nombre de bénéficiaires concernés par le projet :

2. Objectifs du projet : 
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3. A quels besoins répond le projet : 

4. Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action : 

5. Moyens mis en œuvre pour le projet (humain/ matériel) :

6. Equipe en charge de l’encadrement (nombre/diplômes/formations) :

7. Perspectives et évolutions du projet ?

8. Partenaires déjà engagés dans le projet ?

9. Autres informations complémentaires importantes : 
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DEMANDE DE SUBVENTION CED 

BUDGET PREVISIONNEL

NOM DU PROJET : ANNÉE :

Rayer les cases inutiles

DEPENSES  MONTANT 
        €

RECETTES MONTANT
  €

Transport Conseil Général de

Restauration Ville de

Hébergement Conseil Régional

Prestations extérieures Etat

Communication Participation sportifs

Frais techniques Partenaires privés

Frais administratifs Vente boutique/Buvette

Réception Fonds propres

Animation

Bénévolat

Charges exceptionnelles

         TOTAL             TOTAL
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