
Aide à l'organisation de manifestations sportives

REGION BRETAGNE

Présentation du dispositif

L'aide à l'organisation de manifestations sportives de la Région a pour objectif de renforcer l'attractivité de son
territoire et participer au rayonnement de la Bretagne.

Cette aide vise à soutenir l’organisation de compétitions officielles de niveau national et international
(championnats fédéraux, tournois, trophées) en Bretagne en participant aux frais des organisateurs pour la tenue de
l’événement.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Peuvent bénéficier de cette aide :

les ligues et comités régionaux,
les comités départementaux,
les clubs ou associations,
les organisateurs d'événements sportifs (sociétés, collectivités territoriales, comités d'organisation).

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 

Le montant de l'aide à l'organisation de manifestations sportives varie en fonction du projet.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme

Les demandes d’aide à l’organisation de manifestations sportives doivent être déposées sur le portail en ligne de la
région Bretagne, si possible, au moins 3 mois avant la réalisation de l’événement.

— Éléments à prévoir
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Les pièces à joindre au dossier de demande sont les suivantes :

le budget réalisé signé, revue de presse, affiche et compte-rendu de l’édition précédente (le cas échéant),
le programme descriptif de la manifestation,
la copie, même provisoire, des courriers (et réponses si elles existent) des autres partenaires publics sollicités,
la composition du comité d’organisation,
un relevé d’identité bancaire.

Critères complémentaires

Filière d'activité
Sport - Loisir

Organisme

REGION BRETAGNE

Administration Régionale
283 avenue du Général Patton
35711 RENNES CS 21101
Web : www.bretagne.bzh

Déposer son dossier

https://aides.bretagne.bzh/account-management/crbr-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Faides.br
etagne.bzh%2Faides%2F%3F_ga%3D2.93645661.1788052357.1627892984-1926826723.1625558257%23%2F
crbr%2Fconnecte%2FF_SPORT_MANIF%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-crbr-portail-depot-demande-aides
&footer=https:%2F%2Faides.bretagne.bzh%2Faides%2F%3F_ga%3D2.93645661.1788052357.1627892984-19
26826723.1625558257%23%2Fcrbr%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
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