
 
 

 
 

LIGUE RÉGIONALE DE TIR DE LORRAINE 
 

SOUTIEN FINANCIER AUX TIREURS 
 

 

Dossier à retourner par courrier ou par mail à secretariat@lltir.fr 

 

 
PRÉAMBULE 
 
La Ligue Régionale a décidé la création d’une ligne budgétaire intitulée « soutien financier aux 
tireurs » votée annuellement par son Assemblée Générale. 
 
Ce soutien est destiné aux compétiteurs de haut niveau de la Ligue pour leur permettre de participer 
dans de bonnes conditions logistiques aux compétitions. 
 
Le soutien financier sollicité sera soumis à l’avis, sans appel, d’une commission d’attribution. Le 
soutien financier, s’il vous est accordé, sera strictement encadré. 
 
 
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 
En cas de non-utilisation de l’aide financière versée pour l’objet prévu dans un délai d’un an, le 
soutien financier versé sera caduque et devra être remboursé intégralement à la première demande. 
 
Le demandeur s’engage, après le versement de l’aide, à ne pas revendre l'arme pendant une durée de 
4 ans, sous peine de devoir rembourser 50% de l’aide allouée à la Ligue Régionale de Tir de Lorraine. 
Il en va de même en cas d'arrêt du tir. 
 
 
MODALITÉS DE L’AIDE 
 
 Le demandeur doit présenter un dossier complet de demande d’aide accompagné de pièces 

justificatives. 
 
 Eligibilité du dossier : 
 - Tout dossier incomplet, non daté ou non signé sera renvoyé pour être complété. 
 - Si la demande ne répond pas aux conditions d’éligibilité un courrier de refus sera envoyé. 

- Si la demande est éligible, une convention particulière sera actée entre la Ligue Régionale de Tir 
de Lorraine et le Tireur. 

 
 
DATE DE DEPÔT DES DOSSIERS 
 

La commission d’attribution se réunira deux fois durant la saison sportive pour étudier les dossiers. 
 
Les dates limites de dépôt des dossiers sont les suivantes : 

 Pour la première réunion : 1er décembre 
 Pour la deuxième réunion : 1er mai 

 
 



 

 
 

 
LIGUE RÉGIONALE DE TIR DE LORRAINE 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER AUX TIREURS 
 

 

Dossier à retourner par courrier ou par mail à secretariat@lltir.fr 
 

DDST n° ________________________ 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

Nom :  Prénom : 

N° de licence :  Catégorie d’âge :  

Adresse : 

Code postal :  Commune :  

N° portable : E-mail : 

N° du Club : Nom du Club : 

 
 
 

PARCOURS SPORTIF ET FINANCIER (à détailler dans une pièce jointe) 

- Titres sportifs obtenus les deux saisons sportives passées. 

- Classement aux compétitions nationales et internationales les deux saisons sportives passées. 

- Programme de la saison sportive à venir et objectif de résultats. 

- Bilan détaillé des frais engagés la saison sportive passée. 

- Mode de financement actuel avec la liste détaillée des subventions perçues. 

 

OBJET DE LA DEMANDE (à détailler dans une pièce-jointe avec devis ou factures) 

- Déplacements, hébergements et repas, 

- Armes et munitions, 

- Vêtements spécifiques, 

- Autres frais particuliers. 

- Montants détaillés des subventions envisagées, demandées, en attente et/ou acquises. 

 

MONTANT TOTAL NÉCESSAIRE A LA RÉALISATION DU PROJET   ______________________ € 

 

DÉTAILS FINANCIERS DU PROJET 

Les demandes de subvention, de type Municipale, Départementale, Régionale et/ou autres faisant 
partie intégrante du traitement d’un dossier de demande d’aide, sont une condition obligatoire pour 
pouvoir prétendre à l’attribution de l’Aide aux Tireurs de la Ligue, objet de ce dossier. 
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SUBVENTIONS/PARTENARIATS 

MONTANT DU SOUTIEN FINANCIER PRÉVISIONNEL DEMANDÉ   _________________________ 
 
 
DATE LIMITE DE RÉALISATION DE L’OBJET DE LA DEMANDE   ____________________________ 

 
 

ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE EN TERMES DE COMMUNICATION 
 

 Port du logo obligatoire de la Ligue Régionale de Tir de Lorraine sur les tenues vestimentaires 
portés lors des cérémonies et remises de titres ou de médailles. 

 Faire mention du concours financier de la Ligue Régionale de Tir de Lorraine dans tous ses 
éléments de communication. 

 
 

PIЀCES COMPLÉMENTAIRES Ȧ FOURNIR 
 
 Copie de la licence, 

 Relevé d’identité bancaire (RIB - IBAN), obligatoirement au nom du tireur s’il est majeur. 

 

 

 

 

 

 
 

 Fait à ___________________________________ , le ___________________________ 
  

 (Signature du demandeur) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligue Régionale de Tir de Lorraine - Parc d’Activités - ZAC Belle Fontaine 

57185 CLOUANGE   Tél. 03 87 30 96 53   Courriel : secretariat@lltir.fr 

     Partenaires 
MONTANT  

Envisagé Demandé En attente Acquis 

Aide Municipale         

Aide Départementale         

Aide Régionale         

Autres         
  

 

      


