PROGRAMME

OBTENIR DE NOUVEAUX
MOYENS FINANCIERS

Objectifs
" Faire le point sur les subventions publiques.
" Apprendre à utiliser le financement participatif ou crowdfunding.
" Apprendre à mettre en place une collecte des commerçants.
" Apprendre à démarcher les entreprises privées et obtenir chaque
année des financements importants.
" Maîtriser l’organisation interne du club pour gérer facilement la
question des subventions chaque année.

Pour qui ?
PRÉSIDENT
DU CLUB

MEMBRES
DU BUREAU

Programme
Apprenez des nouvelles méthodes qui fonctionnent
et donner à votre club les moyens de ses ambitions
Des centaines de clubs ont déjà suivi cette formation
et ont obtenu des subventions significatives

Les subventions publiques
" Les subventions de la Mairie.
" Les subventions du Département.
" Les subventions de la Région.
" Les subventions européennes

Programme (suite)

Les subventions
privées
4 à 30 K€ par an

Les subventions
privées
1 à 4 K€ par an

" Les entreprises privées
de votre zone géographique.

" Les plateformes de Crowdfunding
ou financement participatif.

" Les entreprises nationales
dans le domaine du sport.

" La collecte des commerçants.

Programme (suite)

L’organisation
interne du club
" Votre organisation.
" La gestion de votre motivation.
" Le cas des bénévoles.

Entrainements pratiques

Mise en application des connaissances
acquises et des méthodes transmises.
Remise du Cahier de la Préparation
Mentale en fin de parcours. C’est votre
support de référence après la formation.

100% en E-learning

Formez vous à votre rythme, aucun
déplacement n’est à prévoir.
Vous vous connectez quand vous le
souhaitez durant la période convenue.

Accompagnement pédagogique

Nos équipes vous accompagnent
et sont joignables en permanence
durant votre parcours, du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h00 (mail, téléphone,
visioconférence).

Prise en charge pour les clubs
employeurs inscrits à l’AFDAS*
*sous réserve des fonds disponibles et
des conditions de l’AFDAS

Comment
obtenir des
renseignements
et être accompagné ?
Si vous souhaitez obtenir des renseignement concernant l’inscriptions aux
formations LNF, vous pouvez prendre contact directement avec notre équipe au
01 56 41 00 90

Inscription
par téléphone
Constitution et envoi
du dossier de financement
Accord
et prise en charge
Démarrage
de la formation
Nous prenons en charge les démarches
administratives auprès de votre
organisme de rattachement.
Délais de réponse après dépôt de dossier
sous 6 semaines environ.

Si votre club compte au moins un salarié, et qu’il n’a pas encore fait son adhésion auprès
de l’AFDAS, il suffit :  
1-D
 e remplir le formulaire d’adhésion téléchargeable directement depuis leur site internet
www.afdas.com
2-D
 e renvoyer le formulaire complété par mail à l’adresse indiquée sur le formulaire :
qualification@afdas.com

QUI SOMMES-NOUS ?
LNF 1er partenaire
français des clubs sportifs
pour leurs formations
Plus de 2000 présidents
formés chaque année
2500 entraîneurs formés
ou certifiés à la
Préparation Mentale

les nouvelles
formations
Nos conseillers vous répondent
du Lundi au Vendredi, de 9:30 à 18:00.
Conseillers Formation
+33 (0)1 56 41 00 90
contact@lesnouvellesformations.com
Accompagnement des Apprenants
+33 (0)9 83 71 04 26
formations@lesnouvellesformations.com
LNF - Les Nouvelles Formations
26 Rue de Châteaudun, 75009 Paris
www.lesnouvellesformations.com

