
Dossier de demande de subsides pour les clubs sportifs avec une section handisport
Nom du club sportif
Affilié à (nom de la fédération sportive)
Numéro de compte du club
A une section handisport depuis (nombre d’années)
Forme d’organisation de la section handisport  Entraînements exclusivement handisport

 Entraînements avec les valides
Entraînements handisport  Lundi – heure : ..............................................................

 Mardi – heure : .............................................................
 Mercredi – heure : .........................................................
 Jeudi – heure : .............................................................
 Vendredi – heure : .......................................................
 Samedi – heure : .........................................................
 Dimanche – heure : .....................................................

Personne de contact handisport Nom : ..............................................................................
Téléphone : ....................................................................
Adresse : ........................................................................

Groupe cible  Sportifs avec handicap physique
 Sportifs avec handicap visuel
 Sportifs avec handicap mental

Informations membres
Nombre total des membres du club affi liés à la fédération sportive partenaire :
…… sportifs avec un handicap physique
…… sportifs avec un handicap mental
…… sportifs avec un handicap visuel
…… TOTAL des sportifs avec un handicap

…… NOUVEAUX membres de cette saison

Promotion
Actions de promotion entreprises par le club pendant cette saison sportive :
(cochez les rubriques si la réponse est positive et barrez la/les mentions inutiles)

 Promotion de l’handisport sur le site internet du club
 Rubrique handisport sur le site internet du club
 Rubrique handisport mise à jour régulièrement sur le site du club
 Diffusion de fl yers promouvant la section handisport du club
 Participation des membres handisportifs aux activités du club et à la fête du club

Si oui, date : ...........................................................................................................................................................................
 Participation à d’autres activités, par exemple : dans la commune / dans d’autres clubs / dans des clubs 

    handisport …
Si oui, quoi, quand : ............................................................................................................................................................

 Participation à une activité promotionnelle à la demande de la LHF : oui/non
Si oui, quoi : ..........................................................................................................................................................................

 Article promotionnel dans un magazine ou un journal (merci de joindre une copie de cet article)

Devenez
Handisport
Friendly

HANDI
SPORT
FRIENDLY

CLUB AGRÉÉ PAR  
LA LIGUE HANDISPORT

FRANCOPHONE

1/4



Apparaissent sur le site du club :
1. Le logo de la LHF.
2. Le lien vers le site de la LHF : www.handisport.be
3. « avec le soutien et l’accompagnement de la Ligue Handisport Francophone ».

 oui /  non

Coûts relatifs à la promotion :
Par exemple : impression, copies, …

Description Coûts

Entraîneurs
Entraîneurs en charge de la section handisport

Expérience Formations
Nom de l’entraîneur 

handisport
Nombre d’années 

d’expérience 
dans l’handisport

Diplôme
pédagogique

Niveau de formation 
Adeps

Aucune

Actions entreprises pour l’amélioration de l’encadrement des membres handisportifs durant cette saison :
 Engagement d’encadrants handisport supplémentaires en raison de l’expansion
de la section handisport.

 Organisation de session d’information sur l’handisport pour les entraîneurs, les parents, etc.

 Autres : ………………………………………………..……………………………………………….............………………………………………………..

Formations suivies durant cette saison :

Nom de l’entraîneur handisport Formation suivie
(reconnue par l’Adeps) A suivi un …
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Coûts relatifs aux formations :

Description Coûts

Offre sportive
L’offre sportive du club est :

1. Durable 
 Une nouvelle section handisport cette saison.
 Une section handisport permanente.

2. Pas durable 
 Organisateur d’un tournoi ou d’un criterium 

Les handisportifs du club participent-ils à des compétitions handisport ? 
 oui /  non

Le club a fait des améliorations pour l’accessibilité de ses infrastructures ?
 oui /  non

Coût de l’offre sportive :

Description Coûts

Matériel spécifi que au sport adapté

Le club a loué du matériel adapté pendant cette saison :
 oui /  non

Si oui, quoi : ...................................................................................................................................................................

Le club a acheté du nouveau matériel adapté pendant cette saison :
 oui /  non

Si oui, quoi : ...................................................................................................................................................................

Devenez
Handisport
Friendly

HANDI
SPORT
FRIENDLY

CLUB AGRÉÉ PAR  
LA LIGUE HANDISPORT

FRANCOPHONE

Quai de Brabant, 20 - 6000 Charleroi  -  Tél : 071 48 99 90  -  info@handisport.be  -  www.handisport.be
www.handisportfriendly.be - integration@handisport.be

3/4



Le club a acheté du matériel adapté à un handisportif en particulier pendant cette saison :
 oui /  non

Si oui, quoi : ...................................................................................................................................................................

Coût du matériel adapté :

Description Coûts

Merci de dater ce document, d’y joindre une copie des factures et diplômes et de tout envoyer à la Ligue 
Handisport Francophone à cette adresse : integration@handisport.be
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