
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
JEUNES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
2019/2020

Nom / Prénom du responsable légal :     

Nom / Prénom du jeune sportif :

Discipline :

Informations RGPD :
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez, destiné à la gestion des 
dispositifs d’aide adoptés par le conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Les données enregistrées sont celles liées au formulaire de demande d’aide départementale ainsi que les informations que vous avez 
librement fournies. Elles n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée. Elles sont destinées aux services instructeurs et conser-
vées conformément aux prescriptions des archives départementales.
Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur (Règlement général sur la protection des don-
nées - RGPD et Loi informatique et liberté modifiée), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation ou d’effacement 
des informations qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre  décès. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition 
législative.
Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par cour-
rier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen 
Cedex 9.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 
cedex – www.cnil.fr).

Date d’envoi :       Date de réception dans le service :

I-    T-    D-

Date CP :       Montant de la subvention :

Date paiement :

www.lotetgaronne.fr

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE



Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Anne DUMAIS
05 53 69 41 37 
anne.dumais@lotetgaronne.fr

ÉLIGIBILITÉ AU RÉGIME

* Les jeunes sportifs doivent résider en Lot-et-Garonne.
* Les jeunes sportifs doivent être intégrés dans les Pôles Espoirs ou France.
* Les jeunes sportifs doivent être inscrits sur les listes espoirs ou haut niveau jeune, établies par le ministère des Sports.
* La bourse est attribuée sous condition de ressources. Le revenu fiscal de référence du foyer doit être :

- inférieur à 32 422 euros pour les personnes mariées ou liées par un PACS et soumises à une imposition commune,
- ou inférieur à 19 626 euros pour les célibataires, veufs(ves) ou divorcé(e)s, les couples bi-actifs (double déclaration),

* ne sont pas concernés par le dispositif les jeunes sportifs évoluant dans les clubs à statuts professionnel.

DOSSIER À COMPLÉTER ET PIÈCES À FOURNIR

Le présent dossier est à remplir en pages 1 et 3 et doit obligatoirement être accompagné des pièces suivantes :

* le justificatif de l’inscription du jeune sportif sur la liste Espoirs ou Haut niveau Jeune, établies par le ministère des Sports. 
* le justificatif de l’inscription en Pôle Espoirs ou Pôle France.
* le dernier avis d’imposition.
* le Relevé d’identité bancaire (Rib).

REMARQUES IMPORTANTES

* L’aide est renouvelable pendant la durée d’intégration dans le pôle.
* Un accusé de réception fait toujours suite au dépôt du dossier. Il vous appartient de nous contacter si vous ne le receviez 
pas dans le mois qui suit.
* Un dossier incomplet (pièces manquantes, non à jour ou informations incomplètes) sera ajourné. L’accusé de réception 
vous indiquera les démarches à effectuer. Aucune relance ne sera effectuée par le service.

MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITÉS DE VERSEMENT

* La subvention est de 750 euros par an.
* Les subventions sont attribuées dans la limite de l’enveloppe dédiée.
* L’aide est accordée et versée après décision de la Commission permanente du Département.

COORDONNÉES - LE DOSSIER DOIT ÊTRE RENVOYÉ PAR VOIE POSTALE UNIQUEMENT

Adresse postale :

Hôtel du Département
Direction générale adjointe solidarités territoriales, 
éducatives et sportives
Direction citoyenneté, vie associative et sportive
Service vie sportive
47922 AGEN CEDEX 9

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE



IDENTITÉ DU JEUNE SPORTIF

Nom :        Prénom :

Date de naissance :

Discipline pratiquée :

Club d’appartenance :

Etablissement scolaire fréquenté :

Pôle Espoir ou Pôle France :

IDENTITÉ DES PARENTS

Nom du responsable légal :     Prénom :

Adresse :

Téléphone :       Courriel :

Nom du 2d parent :      Prénom :

Situation familiale :

Nombre d’enfants à charge au foyer :

Revenu fiscal de référence indiqué sur le dernier avis d’imposition :

À                                                       , le                                 , 

   

Je soussigné(e),                                                    , 

Représentant(e) légal(e),

certifie conformes les informations portées dans ce dossier.

Toute fausse déclaration pourra entraîner l’annulation de la subvention.

LE (OU LA) REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E)

(nom en lettres capitales et signature)

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
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