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mécénat ffc-aso
Dossier réservé aux comités départementaux
1. identification
2. critères d'eligibilité à choisir parmi :
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
A l'attention de Mr Le Président
Mécénat FFC/ASO
 5 rue de Rome - Bâtiment Jean Monnet 
 93561  - ROSNY SOUS BOIS
Tél : 01.49.35.69.36 - Fax : 01.48.94.09.97
© Fédération Française de Cyclisme
Appel à projets 2013
- Aide à la création d'épreuves
- Aide à la création d'une équipe départementale "compétition dames"
- Mesures réservées aux licenciées et favorisant les actions de développements au sein des structures fédérales (arbitrage, encadrement, formation, etc..)
- Aide à la création d'épreuves sur piste - Achat de matériel dédié à la piste (hors vêtements) - Aide à la création de trophées ou challenges départementaux
3. description succincte du projet          (vous pouvez adresser un dossier complémentaire à votre comité  régional)
4. budget prévisionnEL ET DEVIS (un budget prévisionnel et un devis mentionnant le nom du        club doivent être joint au dossier).
Ce document complètement renseigné peut être envoyé directement par courriel en cliquant sur le bouton ou par voie postale à l'adresse ci-dessous pour le 31 mai 2013, délai de rigueur. Une copie du dossier doit être adressée au Président du comité régional.
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