Notice d’utilisation de la plateforme MES DEMARCHES (09/2018)
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1. PREALABLE
Il convient de disposer d’un compte utilisateur sur la plateforme MES DEMARCHES, pour pouvoir créer une demande
d’aide.
Ce compte peut être obtenu :
- Soit en le créant avec :
o un identifiant (de 6 à 32 caractères lettres et/ou chiffres),
o un mot de passe (10 à 20 caractères, avec au moins 3 éléments parmi les 4 suivants : majuscule,
minuscule, chiffre, caractère particulier),
o la civilité, nom et prénom,
o une adresse mail (1 seul compte possible pour 1 même mail)
Dans ce cas un mail sera adressé à cette adresse avec le lien d’activation du compte.
- Soit en utilisant FranceConnect et donc vos identifiants pour Améli, les impôts ou la Poste par exemple,
A tout moment il est possible de récupérer ses identifiants.
Dans les écrans les champs obligatoires et les pièces obligatoires pour le dépôt de la demande sont identifiés par un
astérisque rouge *
Seules les réponses aux critères d’éligibilité et le n° SIRET sont obligatoires dès les écrans concernés.

2. INFORMATIONS SUR LES NAVIGATEURS SUPPORTES ET LA DECONNEXION AUTOMATIQUE

EDGE

Lors de la création de votre demande, pensez à bien enregistrer chaque étape afin de ne pas perdre vos
données. Un bouton « enregistrer » est présent en bas de page.
De plus sur chaque étape, les boutons « précédent » et « suivant » enregistrent automatiquement votre saisie avant
de changer de page.

3. DEPOSER UNE DEMANDE D’AIDE
Si vous accédez à MES DEMARCHES via une fiche d’aide identifiée sur le site de la Région Île-de-France (
https://iledefrance.fr/aides-services ), vous serez alors redirigé directement sur la page « informations préalables »
d’une nouvelle demande après authentification avec votre compte.
Voir directement à partir de la rubrique 3.2
Si vous accédez à MES DEMARCHES via l’adresse https://mesdemarches.iledefrance.fr , après authentification avec
votre compte, vous atteindrez votre espace personnel.
Cliquez sur « Déposer une demande d’aide »
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3.1 SELECTIONNER LE DISPOSITIF D’AIDE CONCERNE (TELESERVICE)
Vous avez la possibilité de rechercher le téléservice soit :
par libellé
par famille de tiers, c’est-à-dire le type de personne : particulier ou structure (association, entreprise,
collectivité territoriale…)
La liste de choix fait apparaître que les téléservices ouverts (appel à projets en cours).
Sélectionnez le téléservice sur lequel vous souhaitez déposer une demande d’aide.

Vous pourrez alors commencer la création de votre demande d’aide. Celle-ci ne sera validée qu’une fois toutes les
informations obligatoires renseignées et toutes les pièces déposées

3.2 PREAMBULE (INFORMATIONS PREALABLES)
Ce premier écran est à titre informatif. Il comporte en outre les mentions liées au règlement général de
protection des données.

Cliquez sur « suivant »

3.3 CRITERES D’ELIGIBILITE (CONDITIONS A REMPLIR)
Cet écran (qui apparait sur certains dispositifs) vous oblige à répondre à quelques questions pour vérifier si vous
remplissez les conditions pour poursuivre le dépôt de votre demande.

Répondez aux questions et cliquez sur « suivant ».
Si vos réponses sont conformes aux critères vous pourrez compléter votre demande.
Si vos réponses ne sont pas conformes aux critères, vous ne pourrez pas déposer une demande, ou vous serez
simplement alerté sur ce risque d’inéligibilité.
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3.4 VOTRE TIERS
Dans le cas où votre compte est déjà lié à une structure, vous aurez la possibilité de modifier les
informations de votre structure dès l’espace personnel en cliquant sur « éditer ».
Dans le cas où votre compte n’est pas encore lié à une structure, vous devrez compléter l’ensemble
des champs obligatoires concernant votre structure ou vous-même (pour une demande à titre
personnel).

Pour une personne morale le n° SIRET est obligatoire et contrôlé dès cet écran. Les autres champs obligatoires
doivent être complétés au moins avant le dépôt de la demande. Ils diffèrent selon le type de structure.

Pour l’adresse il est conseillé de la rechercher en la saisissant et la seléctionnant dans le champ prévu à cet effet.
Il est possible de la compléter sinon dans les champs de détail de l’adresse.
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Pour les structures, il convient de renseigner les informations sur le représentant légal.

Le représentant légal apparait alors dans les contacts.
Il est possible d’ajouter d’autres contacts utiles pour la Région (ex. : le trésorier de l’association) avec le bouton
« créer un nouveau représentant »

3.5 VOTRE DOSSIER
L’étape « Votre dossier » vous permet de compléter les informations relatives à votre demande d’aide.

Ces informations varient donc selon le dispositif concerné.
Les champs proposés sont sous forme de saisie libre, choix dans une liste, choix oui/non, date (au format
JJ/MM/AAAA ou avec calendrier), montant ou numérique (avec ou sans décimales).
Un champ de localisation du projet ou de l’action est souvent demandé en haut de formulaire.
Il convient de sélectionner une zone géographique (le plus souvent Région/Département/Commune), puis de saisir les
premiers caractères de la commune ou du département recherché, voire « Île-de-France » si le projet est au niveau
régional.
Ensuite il faut cliquer sur l’étiquette qui convient.
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Certains formulaires comportent des tableaux à compléter en créant des lignes avec le bouton « Ajouter ».
Une fenêtre s’affiche alors pour compléter les éléments d’une ligne.
Il est ensuite possible de l’enregistrer, de la modifier ou de la supprimer.

Certains dispositifs prévoient de compléter le plan de financement prévisionnel en ligne.
La saisie se fera en HT ou TTC ou au choix du demandeur selon son régime de TVA.
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Des postes de dépenses et de recettes sont affichés par défaut et le demandeur peut, dans certains cas, en ajouter
en bas de liste avec le bouton + et sélection dans la liste proposée :

Des précisions peuvent être ajoutées après saisie d’un montant en cliquant sur la « bulle » :

Le plan de financement devra être obligatoirement équilibré pour le dépôt de la demande d’aide.
Certains dispositifs prévoient de compléter la liste des aides perçues au titre du règlement « de minimis » en
ligne.
L’ajout de ligne se fait avec le bouton +
Il est possible de modifier ou supprimer ensuite les lignes créées.

L’écran de domiciliation bancaire est à compléter avec la saisie de l’IBAN et le dépôt de la pièce Relevé d’identité
bancaire.
Un contrôle de cohérence est réalisé dans le cas de l’IBAN français (et le BIC renseigné automatiquement) ou en
zone SEPA.
Lors du dépôt d’une autre demande pour la même structure, le premier IBAN devra être confirmé s’il est toujours le
même ou un nouvel IBAN pourra être créé.
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L’ajout de la pièce se fait simplement avec le bouton « ajouter » et sélection du fichier.

Enfin un écran des pièces est proposé avec une liste des éléments à fournir. Les pièces obligatoires sont identifiées
avec un astérisque *

La taille de votre fichier ne doit pas dépasser 17Mo.
et la liste des extensions autorisées est précisée sur la gauche.
Cliquer sur le bouton « Ajouter » et sélectionner votre fichier. Il est possible éventuellement d’ajouter un commentaire.
Il est possible d’ajouter plusieurs documents sur une même pièce.

Après dépôt d’une première demande, certaines pièces seront automatiquement rattachées au porte-documents de la
structure. Ce qui vous permettra pour les dépôts ultérieurs d’aller la rechercher dans ce porte document si c’est
toujours la même (exemple : les statuts de l’association, la charte signée des valeurs de la République et de la
laïcité…). Un bouton « porte-document » apparaitra alors à côté du bouton « ajouter ».
Pour certaines pièces (plans, maquettes…), une autorisation à l’envoi postal peut être indiquée. Vous devrez donc
cocher la case en face de la pièce correspondante pour indiquer votre engagement à l’envoyer par courrier.

3.6 RECAPITULATIF

Cette dernière étape « Récapitulatif », permet de vérifier que votre dossier est complet en termes de données et de
pièces obligatoires. Car vous ne pourrez par déposer votre dossier tant qu’un élément obligatoire sera manquant.
Vous pouvez accéder directement aux étapes sur lesquelles vous avez oublié de remplir des informations
obligatoires.
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Un récapitulatif peut être téléchargé, en cliquant sur le bouton concerné :

Une fois le dossier complet, une case à cocher est obligatoire :
J'atteste sur l’honneur être habilité(e) à déposer la présente demande de subvention
et certifie l’exactitude et la sincérité des informations et documents transmis à cet effet.
Le dossier peut alors être transmis à la Région Île-de-France en cliquant sur le bouton « Transmettre ».

4. SUIVRE MES DEMANDES D’AIDE
Vous retrouverez l’ensemble de vos demandes, quel que soit leur état d’avancement, dans le menu « suivre mes
demandes d’aides ».

Dans le cas où la création de votre demande n’est pas achevée, vous pouvez à tout moment revenir sur votre dossier
qui est « en cours de création ». Vous avez la possibilité soit de le modifier, soit de le supprimer.

Le demandeur peut parcourir la liste des demandes :
En cours de création : il peut alors reprendre la saisie de sa demande ou la supprimer.
Déposées : il a alors accès au récapitulatif de sa demande et est informé du statut de celle-ci qui évoluera.
Prise en charge et en cours d’instruction par la Région
Votée ou rejetée
En cours de paiement si la subvention a été votée.
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100.000 stages pour les jeunes franciliens
guide de l’utilisateur
pour les bénéficiaires de subventions régionales
Les élus régionaux ont adopté, par délibération du Conseil régional n°CR 08-16 du 18 février 2016,
la mesure « 100.000 stages pour les jeunes franciliens », qui vise à favoriser l’accès des jeunes au
marché du travail.
Le principe est que chaque bénéficiaire d’une subvention régionale en fonctionnement ou en
investissement, dès le 1er euro, doit recruter au moins 1 stagiaire, pour une période de 2 mois minimum.
Une subvention de la Région vient de vous être attribuée, ce guide vous présente les grandes lignes des
modalités de votre engagement et de mise en œuvre du recrutement de votre futur stagiaire.
LES MODALITES REGIONALES
Vous êtes concerné si vous êtes :


bénéficiaire d’une subvention régionale, quel que soit votre statut et notamment :
- collectivité territoriale
- EPCI (établissements public de coopération intercommunale)
- établissement public
- association
- entreprise (quelle que soit sa forme)
- GIP (groupement d’intérêt public)

Le nombre de stagiaires à accueillir dépend du montant de votre subvention :
Il est indiqué dans la convention ou la notification de la subvention de la Région.
Le stagiaire peut être affecté au projet subventionné ou à toute autre activité de la structure bénéficiaire.
Il vous appartient de déterminer le contenu des missions et la durée du stage qui ne peut être inférieure
à 2 mois.
Le stagiaire concerné :


Celui dont la résidence est située en Ile de France.



Celui dont l’établissement ou l’organisme de formation est situé en Ile de France.
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Durées légales et gratification des stages :

cadre légal
statut du stagiaire ou
salarié

- Lycéen en formation
professionnelle

- Etudiant

durée

La durée du ou des stages (pour les
étudiants) ou des périodes de formation en
milieu professionnel (pour les formations en
CAP, Bac professionnel et BTS) effectués par
un même stagiaire dans un même organisme
d'accueil ne peut excéder six mois par
1
année d'enseignement .

gratification ou salaire
La gratification des stages par la structure
d’accueil est obligatoire dès lors que la durée
2
du stage est supérieure à deux mois ,
consécutifs ou non, sur une année scolaire ou
3
universitaire .
Les stages de deux mois, compris dans le
champ d’application de la délibération n° CR
08-16 n’ouvrent donc pas droit à gratification,
celle-ci étant facultative.

Apprenti

Les contrats d’apprentissage, en application
4
du Code du travail , peuvent être à durée
limitée (entre un et trois ans sauf exceptions
prévues par le Code du travail) ou
indéterminée.

La rémunération et les conditions de travail
des apprentis font l'objet de règles
spécifiquement prévues par le Code du
5
travail .

Etudiant en contrat de
professionnalisation

Les contrats de professionnalisation peuvent
être à durée limitée, pour une durée comprise
6
entre 6 et 12 ou 24 mois , ou à durée
indéterminée. Dans ce cas, les règles de
durée maximale (12 ou 24 mois) portent sur la
période de professionnalisation, c’est-à-dire la
première phase du contrat qui s’effectue en
alternance, à l’issue de laquelle le contrat de
travail se poursuit sous l’égide du droit
commun.

La rémunération des jeunes en contrat de
professionnalisation fait l'objet de règles
spécifiquement prévues par le Code du
7
travail .

Jeune de moins de 25
ans
en
formation
bénéficiant du statut de
stagiaire de la formation
professionnelle

Les stagiaires suivent une formation financée
par la Région (Pôles de Projet Professionnel,
Espaces Dynamiques d’Insertion, Parcours
d’Orientation Professionnelle, Ecoles de la
Deuxième Chance, Programme Qualifiant
Compétences,
aux
passerelles
vers
l’apprentissage) dont la durée peut varier en
fonction du dispositif.

Dès lors que le jeune intègre une formation
financée par la Région Ile-de-France, il
bénéficie du statut de stagiaire de la formation
professionnelle continue prévu par le Code du
travail. La Région peut dans ce cadre apporter
un soutien à la rémunération des stagiaires.

Jeune de moins de
25 ans en insertion suivi
par une Mission locale
ou une plateforme de
suivi et d’appui aux
décrocheurs

Les jeunes suivent une période de mise en
situation en milieu professionnel pour une
durée d’un mois (renouvelable, à titre
exceptionnel).

Les jeunes peuvent être rémunérés dans le
cadre du dispositif sur lequel ils sont
positionnés (par exemple, « Garantie jeune »)

Dans le cadre de cette mesure, le stage est une période de formation, d’apprentissage ou de
perfectionnement en entreprise. Il permet d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles et favorise
l’insertion professionnelle.

1

En application de l’article L. 124-5 du Code de l’éducation.
Deux mois étant l'équivalent de 44 jours à 7 heures de travail par jour en application de l’article D. 124-6 du Code de l’éducation.
La gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans l'organisme d'accueil à partir de la 309ème heure incluse, même de façon
non continue. En dessous de ce seuil de durée, la gratification reste facultative pour l'employeur.
4
Articles L. 6222-7 et suivants du Code du travail.
5
Article D. 6222-26 du Code du travail.
6
La durée et la mise en œuvre de ces contrats sont précisées aux articles L. 6352-11 et suivants du Code du travail. La durée maximale de la
période de professionnalisation peut être portée à 24 mois sous certaines conditions précisées à l’article L. 6325-12 du Code du travail.
7
Articles D. 6325-14 et suivants du Code du travail.
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2
3

Pour le stagiaire sous convention de stage, les engagements et responsabilités de l'établissement scolaire
ou du centre de formation, de l'entreprise d'accueil et du stagiaire, doivent être précisés dans une
convention signée des 3 parties.
Pour les stagiaires dont le statut dépend d’un contrat de travail, ce contrat de travail doit être signé par
l’employeur et le stagiaire.
Le stagiaire bénéficie d’une aide pédagogique dispensée par un formateur ou un tuteur de l'entreprise, tout
au long du parcours de formation.
Le stage peut être effectué sur une période de deux mois minimum, consécutifs ou non.
Les plafonds légaux du nombre de stagiaires à accueillir :
Ces plafonds ne s’appliquent qu’aux stages au sens de l’article L. 124-1 du Code de l’éducation. Si la
structure accueille des apprentis ou étudiants en contrat de professionnalisation, ils ne seront donc pas pris
en compte dans le calcul des plafonds légaux présentés ci-dessous.
taille de l’organisme
d’accueil

nombre de stagiaire maximal

Délai de carence : l'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stages différentes, pour effectuer
des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée
8
du stage précédent .
3 stagiaires maximum pendant la même semaine civile.
0 à 19 salariés

Par exemple, si la durée des stages est de 2 mois et si un délai de carence
de 3 semaines est respecté entre chaque stage aux missions identiques, la
structure ne peut accueillir plus de 12 stagiaires sur l’année.
9

Le nombre de stagiaires, arrondi à l’entier supérieur , ne peut pas dépasser 15% de
10
l’effectif pendant la même semaine civile .
Au moins 20 salariés

8

Par exemple, si la durée des stages est de 2 mois et si un délai de carence
de 3 semaines est respecté entre chaque stage aux missions identiques, une
structure de 50 salariés peut recruter jusqu’à 32 stagiaires par an.

En application de l’article L. 124-11 du Code de l’éducation. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le premier stage a été interrompu avant
son terme à l'initiative du stagiaire.
9
Par exemple, 7 stagiaires maximum peuvent être accueillis simultanément dans une entreprise de 45 salariés (45 x 15 % = 6,75), l'effectif étant
arrondi à l'entier supérieur.
10
L’article R. 124-11 du Code de l’éducation fixe les conditions de dérogation à ce plafond, dans la limite de 20% de l’affectif et lorsque les stages
concernés dont obligatoires à la formation suivie.
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LA PROCEDURE REGIONALE
Si le recrutement d’un stagiaire n’était pas respecté, la Région se réserve le droit d’exiger la
restitution de l’intégralité de la subvention.
Le stage doit s’effectuer pendant la période de validité de la subvention :


Entre le vote de la subvention et la demande du solde de la subvention.

La mise en œuvre :
1. Au moment du dépôt de la demande de subvention, vous vous engagez, par écrit, à recruter un
stagiaire, cet engagement peut être négocié avec le service instructeur.
2. Le stage doit démarrer exclusivement après la date d’attribution de la subvention.
3. Dès la subvention votée en Commission permanente, vous saisissez l’offre de stage (nature, durée,
objet, niveau, etc.) sur la PAR (Plateforme des Aides Régionales), afin qu’elle soit publiée sur le
portail régional dédié à la diffusion des offres de stages. Vous recevez alors un accusé de réception
(AR) par mail avec un numéro de dossier. Le contenu des offres de stages ou des contrats de
travail ne doit pas présenter un caractère frauduleux, abusif ou discriminatoire. La Région se
réserve le droit d’enlever une offre qui ne respecterait pas cette condition.
4. Environ 48 heures après, l’offre de stage que vous avez déposée est publiée et consultable sur le
site de la Région. Les jeunes intéressés vous adressent leur candidature via l’adresse mail que
vous aurez renseignée et qui doit être valide.
5. Avant que le jeune soit en poste dans votre structure, vous devez vous assurer qu’il est éligible au
stage, puis signer une convention de stage ou un contrat de travail.
6. Lorsque le candidat a été retenu, vous vous reconnectez sur la PAR pour déclarer votre offre
« pourvue » et en clôturer ainsi la publication.
7. Quand le jeune a signé son contrat ou sa convention, vous en rattachez la version scannée sur
votre dossier sur la PAR.
8. Pour demander le paiement d’un acompte ou d’une avance de la subvention, vous transmettrez au
service référent du dispositif, l’AR que vous aviez reçu lors du dépôt de l’offre de stage sur la PAR,
qui atteste de la mise en ligne du stage.
9. Pour demander le paiement du solde de la subvention, il est obligatoire que la convention de stage
ou le contrat de travail dûment signé soit téléchargé dans la PAR.
Responsabilité des offres :
« Les bénéficiaires garantissent que leur offre de stage ou de contrat ne contrevient à aucune réglementation en
vigueur, notamment que leur offre ne soit ni abusive, ni discriminatoire, ni frauduleuse ».
« En sa qualité d’hébergeur dans le cadre du dispositif des « 100.000 stages », la Région Île-de-France est soumise
à un régime de responsabilité atténuée prévu aux articles 6.I.2 et suivants de la loi n°2204-575 du 21 juin 2004 sur la
confiance dans l’économie numérique. La Région Île-de-France ne saurait être tenue responsable du contenu des
offres ».
« La Région Île-de-France se réserve le droit de supprimer, sans préavis, ni indemnité, toute offre qui serait
manifestement illégale ».
Protection des données à caractère personnel et droits des personnes :
« Conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux libertés et aux
fichiers, les bénéficiaires doivent informer tout stagiaire, apprenti ou salarié relevant du dispositif
des « 100.000 stages » que leur convention de stage, ou leur contrat, sera transmis à la Région Île-de-France
comme pièce justificative au versement de la subvention ».
« Le bénéficiaire s’engage à traiter toutes demandes d’accès ou de rectification telles que prévues aux articles 38 à 40
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et à informer la Région des éventuelles rectifications. »
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La saisie de l’offre de stage sur la PAR :
Vous devez accéder à la PAR (Plateforme des Aides Régionales) sur le site : https://par.iledefrance.fr

1 - ACCES A LA PAR

Identifiez-vous si vous avez déjà utilisé la PAR ou créez votre compte.

2 – RATTACHEMENT DU COMPTE
(pour un compte nouvellement créé et non encore rattaché / à effectuer une seule fois)

Dans le menu « Demandeur », renseigner le numéro de rattachement de votre structure indiqué dans le
courrier de notification qui vous a été transmis (et cliquer sur « Valider »).
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3 - CREATION D’UN DOSSIER

Sélectionnez « Création – créer un nouveau dossier».

Indiquez le numéro du dispositif 944
« Déclaration des offres de stages dans le cadre de la mesure 100.000 stages » :
Cliquez sur « rechercher ».

Sélectionnez le dispositif, et cliquez sur « sélectionner ».
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4 - DECLARATION DE L’OFFRE

indiquez « offre de stage »

Vous arrivez sur « Caractéristiques » et vous renseignez les écrans, avant d’aller à la page suivante vous
l’enregistrez.

Vous arrivez sur « Déclaration de l’offre » et vous saisissez votre offre,
puis vous allez directement dans le dernier écran (en faisant "suivant" à 3 reprises) afin de …
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… « valider et transmettre votre dossier ».
Vous recevez alors un mail d’accusé de réception, qui vous sera demandé
lors de la demande d’acompte ou d’avance.

48 heures après, l’offre est consultable sur le site de la Région : https://www.iledefrance.fr/trouvez-un-stage
et les jeunes intéressés vous adressent directement leur candidature, via l’adresse mail que vous avez
indiqué et qui doit impérativement être valide.

A tout moment vous pouvez y apporter des modifications, comme par exemple actualiser la date de
démarrage du stage, si le poste n’était pas pourvu à la 1ère date que vous auriez indiquée.
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5 – L’OFFRE EST POURVUE

Une fois le stage ou le contrat pourvu, vous mettez à jour l’écran « A compléter lorsque l’offre de
stage/contrat est pourvue ». Vous clôturez ainsi la publication de l’offre.
6 – JUSTIFICATIF :CONTRAT OU CONVENTION

Vous joignez à votre dossier le justificatif : la convention ou le contrat de travail scanné.
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NOTE D’OPPORTUNITÉ
Dispositif régional «Equipements Sportifs de Proximité»
LE CENTRE EQUESTRE
Nom du club : ............................................................... N° adhérent FFE : ................
Nom de la société exploitante : ....................................................................................
Nom du propriétaire du terrain : ...................................................................................
Type de lien entre les deux entités : □ Bail rural
  □ Bail emphytéotique
						 □ Bail commercial
						 □ DST
  □ AOT
  □ Autre : .........................................

FICHE CLUB
□ Cheval Club

Nombre de licenciés (fléchage Cheval) : .........
Nombre d’équidés dédiés à l’activité :.........

□ Poney Club

Nombre de licenciés (fléchage Poney) : .........
Nombre d’équidés dédiés à l’activité : .........

□ Ecurie de propriétaires

Nombre de licenciés (propriétaires) : .........
Nombre d’équidés en pension : .........

□ Organisation de compétition (par an)
Nombre de jours de compétition
● Club : .........
● Amateur : .........
● Pro : .........
Nombre de partants
● Engagés de mon club : .........
● Engagés extérieurs : .........

ACTIVITES
□ Pratique féminine

Nombre de licenciés : .........
Pourcentage du nombre de licenciés total :.........

□ Accueil de public scolaire

Nombre de classes / jeunes : ........ par an

□ Accueil de personnes en situation de handicap
Nombre de personnes : ......... par an

□ Initiation gratuite (baptême poney, portes ouvertes, autres...)
Nombre de jours par an : .........
Nombre de bénéficiaires par an : .........

□ Autre initiative

   (à destination de personnes en difficulté sociale (prison, QPV-quartier prioritaires de la ville), personnes âgées….)
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

NATURE DU PROJET D’EQUIPEMENT
□ Réhabilitation ou construction spécifique au centre équestre (hors club house)

Rappel : taux maximal de la subvention : 50 % - Plafond : 200 000 €, 25 % sur la tranche pour un
projet entre 200 000 et 400 000 €

□ Réfection ou création d’un éclairage pour un équipement sportif
Rappel : taux maximal de la subvention : 20 % - Plafond : 150 000 €

□ Réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre (parcours santé,
plataux de fitness, skate park, city stade, terrains multisports...)
Rappel : taux maximal de la subvention : 50 % - Plafond : 100 000 €

□ Réfection, réhabilitation ou création de vestiaires

Rappel : taux maximal de la subvention : 40 % - Plafond : 140 000 €
Décrivez votre projet d’équipement en quelques lignes :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Budget total : .................... €
Si plusieurs équipements, détaillez :
Equipement 1 : ....................................................................
Equipement 2 : ....................................................................
Equipement 3 : ....................................................................

Budget : .................... €
Budget : .................... €
Budget : .................... €

APPORT DU PROJET
Equipement 1 - Prévision
Perspectives d’augmentation de la pratique par an
A 1 an

A 3 ans

A 5 ans

A 3 ans

A 5 ans

Croissance du nombre
de licenciés total
Dont licenciées
féminines
Capacité d’accueil
supplémentaire totale
Scolaire
Personnes en situation
de handicap
Autres publics
spécifiques
Nouvelles activités
....................................
....................................
....................................

Perspectives de développement de l’activité
A 1 an
Croissance de recette
(Chiffre d’Affaires)
Economie de
fonctionnement

Amélioration des conditions d’exercice des éducateurs et personnels du club
Qualitative - Dans quelle mesure le nouvel équipement permet-il de diminuer ou supprimer des
tâches répétitives et/ou pénibles ?

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Quantitative - Pouvez-vous évaluer les optimisations de fonctionnement liées au nouvel
équipement ?
Tâches
impactées

(exemple : curage,
distribution d’aliment,
entretien...)

Temps par jour

Temps par
semaine

Temps par mois

Temps par an

Tâches
impactées

(exemple : curage,
distribution d’aliment,
entretien...)

Temps par jour

Temps par
semaine

Temps par mois

Temps par an

TOTAL

FACULTATIF
Evolution significative, en matière de respect et du bien-être du cheval
□ Contacts sociaux
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

□ Déplacement libre
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

□ Alimentation
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

□ Environnement (aération, luminosité...)
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Commentaire :
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Equipement 2 - Prévision
Perspectives d’augmentation de la pratique par an
A 1 an

A 3 ans

A 5 ans

A 3 ans

A 5 ans

Croissance du nombre
de licenciés total
Dont licenciées
féminines
Capacité d’accueil
supplémentaire totale
Scolaire
Personnes en situation
de handicap
Autres publics
spécifiques
Nouvelles activités
....................................
....................................
....................................

Perspectives de développement de l’activité
A 1 an
Croissance de recette
(Chiffre d’Affaires)
Economie de
fonctionnement

Amélioration des conditions d’exercice des éducateurs et personnels du club
Qualitative - Dans quelle mesure le nouvel équipement permet-il de diminuer ou supprimer des
tâches répétitives et/ou pénibles ?

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Quantitative - Pouvez-vous évaluer les optimisations de fonctionnement liées au nouvel
équipement ?
Tâches
impactées

(exemple : curage,
distribution d’aliment,
entretien...)

Temps par jour

Temps par
semaine

Temps par mois

Temps par an

Tâches
impactées

(exemple : curage,
distribution d’aliment,
entretien...)

Temps par jour

Temps par
semaine

Temps par mois

Temps par an

TOTAL

FACULTATIF
Evolution significative, en matière de respect et du bien-être du cheval
□ Contacts sociaux
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

□ Déplacement libre
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

□ Alimentation
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

□ Environnement (aération, luminosité...)
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Commentaire :
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Equipement 3 - Prévision
Perspectives d’augmentation de la pratique par an
A 1 an

A 3 ans

A 5 ans

A 3 ans

A 5 ans

Croissance du nombre
de licenciés total
Dont licenciées
féminines
Capacité d’accueil
supplémentaire totale
Scolaire
Personnes en situation
de handicap
Autres publics
spécifiques
Nouvelles activités
....................................
....................................
....................................

Perspectives de développement de l’activité
A 1 an
Croissance de recette
(Chiffre d’Affaires)
Economie de
fonctionnement

Amélioration des conditions d’exercice des éducateurs et personnels du club
Qualitative - Dans quelle mesure le nouvel équipement permet-il de diminuer ou supprimer des
tâches répétitives et/ou pénibles ?

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Quantitative - Pouvez-vous évaluer les optimisations de fonctionnement liées au nouvel
équipement ?
Tâches
impactées

(exemple : curage,
distribution d’aliment,
entretien...)

Temps par jour

Temps par
semaine

Temps par mois

Temps par an

Tâches
impactées

(exemple : curage,
distribution d’aliment,
entretien...)

Temps par jour

Temps par
semaine

Temps par mois

Temps par an

TOTAL

FACULTATIF
Evolution significative, en matière de respect et du bien-être du cheval
□ Contacts sociaux
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

□ Déplacement libre
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

□ Alimentation
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

□ Environnement (aération, luminosité...)
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Commentaire :
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) M/Mme ....................................................., représentant légal du club ...............
............................................ en tant que (votre fonction) ..................................................., certifie sur
l’honneur que les informations indiquées sont exactes. Je suis conscient(e) qu’une fausse
déclaration m’expose à des poursuites et que ce document pourra être utilisé en justice.
Fait pour servir et valoir ce que de droit		 Date,			
tampon du club et signature du représentant légal :

Plan de financement
En Euros

Total

EMPLOIS
Réhabilitation/construction spécifique Centre équestre
Dont part inférieure à 200 000 €
Dont part comprise entre 200 000 € et 400 000 €
Dont part supérieure à 400 000 €

Réfection/création d'un éclairage
Dont part inférieure à 150 000 €
Dont part supérieure à 150 000 €

Réfection/réhabilitation/construction de vestiaires
Dont part inférieure à 140 000 €
Dont part supérieure à 140 000 €

Autres

Dont
Dont
Dont

Total Emplois

0

RESSOURCES

Ressources propres (ponction sur trésorerie)
Apports en fonds propres (capital, compte-courant, …)
Subvention Région
Dont part à 50 %
Dont part à 40 %
Dont part à 25 %
Dont part à 20 %

Subvention Département
Subvention Commune
Fonds Eperon
Autres
Total Ressources

0

[Raison sociale]
[NOM/ Prénom]
[Adresse]
[Code Postal/ Commune]

Autorisation pour demande de subvention liée aux équipements sportifs de proximité

Je soussigné(e) Mr/ Mme ……………………………….., représentant/ dirigeant de la SCI
……………………………………….. et de la société…………………………………………… exploitant le centre équestre,
autorise la société…………………………………………………. à agir en tant que titulaire des droits réels de la
parcelle
d’implantation
d’équipement
sportif
sise
……………………………………………………………………………………………………………, et à effectuer/ engager des
travaux sur cette parcelle d’implantation en vue de bénéficier du dispositif de « subvention pour les
équipements sportifs de proximité » mis en place par la région Ile de France et à condition que ceuxci soient dédiés uniquement à l’activité équestre.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à

, le

[Prénom/ Nom]

PJ : justificatif SCI et société d’exploitation

[Raison sociale]
[NOM/ Prénom]
[Adresse]
[Code Postal/ Commune]

Autorisation pour demande de subvention liée aux équipements sportifs de proximité

Je soussigné(e) Mr/ Mme ……………………………….., représentant/ dirigeant de la
société….……………………………………….., propriétaire du foncier / titulaire de droits réels d’une parcelle
d’implantation
d’équipement
sportif
sise
……………………………………………………………………………………………………………, autorise le locataire de mes
installations, Mr/ Mme ………………………………….., représentant/ dirigeant de la société
……………………………………………….., à effectuer/ engager des travaux sur cette parcelle d’implantation en
vue de bénéficier du dispositif de « subvention pour les équipements sportifs de proximité » mis en
place par la région Ile de France et à condition que ceux-ci soient dédiés uniquement à l’activité
équestre.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à
[Prénom/ Nom]

, le

