
 

 

Page | 1  

 

 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE 

D’ACCOMPAGNEMENT 

MANIFESTATIONS SQUASH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Dossier de demande d’accompagnement manifestations squash 

Page | 2  

Comment remplir votre demande ? 
 

Ce dossier doit être utilisé pour toute demande d’accompagnement de la Fédération Française de Squash.  

Il concerne le financement de tournoi PSA ou autre événement éligible organisé sur le territoire français. 

Une aide n’est jamais attribuée spontanément ; il vous appartient donc d’en faire la demande. 

Tous les dossiers de demande d’accompagnement devront être renvoyées par email à 

secretariatsportif@ffsquash.com  

1) Documents obligatoires 
 Dossier dûment rempli avec Attestation sur l’honneur 

 Budget prévisionnel de l’événement 

2) Identification de l’organisateur 
Nom : ____________________________________ 

Sigle : ____________________________________ 

Adresse du siège social : _______________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________ Commune : _________________________________________ 

Téléphone : ____________________ Email : ______________________________________________ 

N° SIREN/SIRET : _____________________________________________________________________ 

3) Identification de la personne responsable ou chargée du dossier au sein de 

l’organisation (correspondant) 
Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________________ 

Qualité : _________________________________ Téléphone : ________________________________ 

Email :   ____________________________________________________________________________ 

4) Descriptif de l’événement  
Dates : ____________________________________________________________________________ 

Lieu(x) de réalisation : ________________________________________________________________ 

Nombre de participants (athlètes) : _____________________________________________________ 

Prize Money – tableau masculin : _______________________________________________________ 

Prize Money – tableau féminin : ________________________________________________________ 

Nombre de spectateurs attendus : ______________________________________________________ 

Entrée Payante : OUI/NON (montant de l’entrée :  _________________________________________) 
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5) Attestation sur l’honneur 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande d’accompagnement fédéral. Si le signataire 

n’est pas le représentant légal de l’organisation, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ______________________________________________________ 

 

Représentant(e) légal(e) de l’organisation du tournoi (nom) :  ________________________________ 

 

- Déclare que l’organisateur est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 

ainsi que des cotisations et paiements y afférents ; 

- Certifie exactes les informations du présent dossier ; 

- Demande une subvention de _______________ € (maximum 10% de chaque Prize Money) ; 

- Demande à bénéficier de l’aide à la prestation de communication de Jérôme Elhaïk (prise en charge 

des honoraires à 50% par la FFSquash) OUI ☐  NON ☐ ;  

- Demande complémentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait le : ___________________________ A : ______________________________________________ 

 

Signature du demandeur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : Une seule et unique demande d’accompagnement sera acceptée pour l’année. 
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