
 

Aide à l’acquisition de matériel sportif 
 

Objectifs : 

Soutenir les clubs et comités sportifs. 

 

Financements : 

Jusqu’à 7 500 €. 

 

 

Priorités départementales : 

Poursuivre l’accompagnement de la 

pratique sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, 

éducatives, sportives et culturelle 

Direction citoyenneté, vie 

associative et sportive 

Service Vie sportive 

Tel : 05.53.69.41.37 

Mail: 

anne.dumais@lotetgaronne.fr 

OBJET 

Aide à l’achat de gros matériel sportif indispensable à la pratique sportive. 

 

BENEFICIAIRES 

Clubs et comités sportifs du département 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

• L’association doit être domiciliée en Lot-et-Garonne et affiliée à une 

fédération sportive agréée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports. 

• L’acquisition concerne du gros matériel sportif coûteux, indispensable à la 

pratique. Le matériel d’arbitrage est retenu. 

• La dépense d’achat du matériel sportif doit être supérieure à 7 500 €. 

• Le plafond de la dépense subventionnable est de 15 000 €. 

• L’achat d’un ensemble de matériels doit être indissociable (tapis de judo, 

panneaux de basket, etc.). 

• L’acquisition de « petit » matériel n’est pas éligible (jeux de maillots, 

raquettes, ballons, etc.). 

• L’association ne doit pas avoir bénéficié de l’aide dans les 5 années 

précédant la demande et ne doit pas acquérir le matériel avant la décision 

du Département. 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION 
Elle est égale à 50% de la dépense TTC, dans la limite de 7 500 €. 

Les subventions sont attribuées dans la limite de l’enveloppe dédiée 

 

MODALITE DE VERSEMENT 
L’aide est accordée après décision de la Commission permanente du 

Département et versée sur présentation des factures acquittées et de 

photos justifiant l’achat et l’apposition du logo du Département sur le 

matériel. 

Pièces à fournir 
__________________________________________ 

Pour la demande 

Dossier type 

Pour que le dossier soit réputé complet 

Toutes les pièces indiquées sur le dossier type 

Pour les paiements 

- les factures 

- justificatifs de l’apposition du logo du Département sur le matériel 

Date limite de dépôt des dossiers : 

__________________________________________ 

Avant l’achat du matériel 


