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DEROULEMENT DU
DISPOSITIF

AIDE À L 'ACHAT DE
MATERIEL ET
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ACHETER
Le club achète le matériel  et/ou le
produit  sanitaire de son choix ou

imposé par le propriétaire du dojo.

CONSTITUER LE
DOSSIER

Le club monte le dossier (page 3)  et
l 'envoi  par mail  au plus tard le

31/10/2021
(cdjudo29.secretaire@gmail .com).

ETUDE DES DOSSIERS
Le comité départemental  étudie et

val ide les dossiers durant le mois de
novembre 2021.

VERSEMENTS DES AIDES

Le comité départemental  verse
les aides f inancières durant le

mois de décembre 2021. 

POURQUOI CETTE AIDE ?

Certains clubs sont dans l 'obl igation d'acheter
du matériel  et  des produits sanitaire sur leurs
fonds propres car i ls  ne sont pas aidés par
leur municipal ité.  Le Comité du Finistère de
judo et discipl ines associées souhaite les aider
pour que le respect des protocoles sanitaires
ne soit  pas une contrainte f inancière.

QUI EST CONCERNÉ ?

L'ensemble des clubs aff i l iés à la FFJDA sur le
territoire Finistérien.

QUELS MATERIELS ET QUELS
PRODUITS ?

Seul les matériels et  produits servant au
nettoyage et à la désinfection des surfaces
sont concernés :
-  balai /  serpillère
- produit de nettoyage / désinfection
Les masques et  le  gel  hydroalcool ique n'entrent
pas dans l 'aide.
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COMMENT VA T'ON M'AIDER ?

I l  s 'agit  d'une aide f inancière d'un montant
maximum de 150 euros  par club et par saison,
après étude du dossier qui  doit  comporter
notamment un justif icat if  d'achat de matériel
et/ou de produit  sanitaire.
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COMMENT SE FAIRE AIDER ?

Renvoyer le dossier complet (page 3)  par mail
(cdjudo29.secretaire@gmail .com) au plus tard
le 31 octobre 2021 .



Nom du club :
Personne en charge du dossier : - Nom et prénom :

- Téléphone :
- Mail :
 

Préciser le ou les matériels et/ou produits sanitaires choisis (balai / serpillère, produit de
nettoyage / désinfection) :
-
-
-
-

Somme totale investie par le club dans l'entretien sanitaire de son dojo pour 2021-2022 :

Somme demandée dans le cadre de l'aide financière (maximum 150,00 euros) :

Date :
Signature :

Pour être complet, le dossier doit comporter les éléments suivants :
- Formulaire de participation complété (page 3/3 seulement) ;
- Justificatif d'achat des matériels et produits sanitaires ;
- RIB de l'association.
Dossier à rendre complet par mail au comité (cdjudo29.secretaire@gmail.com) au plus tard le
31 octobre 2021.
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