
Hôtel du département.
1, Place Monseigneur de Galard
CS 20 310 - 43009 Le Puy en Velay Cedex
tél. 04.71.07.43.43 - fax 04.71.07.43.99
departement@hauteloire.fr

Dispositif départemental de « Sponsoring Sportif »
(Soutien de sportifs (ou de clubs) non éligibles aux autres dispositifs « Sport Haut Niveau »)

Bénéficiaires de l’aide départementale :

Particulier licencié dans un club sportif de Haute-Loire
Club ou association sportive déclarée en Haute Loire

Pour les non licenciés ou les disciplines ne répondant pas aux critères ci-dessus mais qui
présenteraient un intérêt majeur en matière de communication, une étude au cas par cas sera
effectuée.

Conditions d’Intervention :

� évoluer dans une discipline olympique ou figurant sur la liste des disciplines reconnues de
haut niveau par le Ministère en charge des Sports ;

� s’engager à véhiculer « l’image du Département »  en portant les « couleurs de la Haute
Loire» durant la saison sportive (une dotation en équipements sportifs à l’effigie du
Département étant remise aux lauréats)

Modalités d’Intervention :

� Aide forfaitaire d’un montant maximum de 1000 €  , attribuée pour une durée de un an  et
non renouvelable avant un délai de 3 ans.

En cas de démarches collectives (clubs, équipes, groupes…) l’aide pourra, si besoin,
permettre de financer une partie des frais de déplacements pour des 1/2 finales ou finales de
championnats nationaux, de niveaux européens ou internationaux.

� Signature d’une convention de partenariat « communication » avec le Département

Conditions d’instruction :

� Pré - sélection des dossiers par un jury (élu(e)s, techniciens, experts) ;
� Examen en Commission Permanente (élu(e)s du Département).

Procédures :

� Dossier de demande de subvention :
- à retirer auprès du service « Sports, Loisirs, Tourisme » du Département
- à transmettre avec les pièces justificatives au :

Département de la Haute Loire
Direction Jeunesse, Culture, Développement Durable
Service Sports, Loisirs, Tourisme Tel : 04 71 07 43 69 / Fax : 04 71 07 43 63
Courriel : thierry.heyraud@hauteloire.fr
1, place Mgr de Galard – CS 20 310
43009 Le Puy en Velay Cedex


