Mesdames,
Messieurs,
Tout d’abord, je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence lors des
séances d’information dédiées à la nouvelle réglementation concernant l’obtention de subventions
ADEPS pour l’action sportive locale.
Je me réjouis d’autant plus que ce nouveau dispositif a été adopté, en ce mois de décembre 2018.
Ce qui signifie que ce système simplifié de demandes de subventions sportives rentrera en vigueur,
comme annoncé, dès le 1er janvier 2019.
Vous pouvez dorénavant retrouver et consulter sur notre site web ADEPS (onglet situé dans le coin
inférieur gauche du site « L’ADEPS vous soutient » / « Subventions ADEPS pour l’action sportive
locale ») :
-

Le Power Point présenté lors de séances informatives en novembre dernier.
Le manuel d’utilisation pour introduire vos demandes de subventions ADEPS pour l’action
sportive locale
La vidéo d’animation relative aux Centres de Conseil du Sport (CCS)
Le manuel d'aide à l'élaboration d'un programme sportif
Les photos des séances informatives
Des FAQ pour vous aider
Les contacts utiles selon vos demandes
…

Ainsi qu’un onglet dédié à l’achat de matériel sportif (onglet situé dans le coin inférieur gauche du
site « L’ADEPS vous soutient » / « Subventions pour l’achat de matériel sportif ») . Notez que les
demandes seront à introduire via le Progiciel SUBside dès le 01.01.2019
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter le(s) service(s) ad hoc :
- Subventions ADEPS pour l'action sportive locale (Administration communale, Clubs et CSL-CSLi) :
via votre Centres de Conseil du Sport (CCS)
- Subventions ADEPS pour l'action sportive locale (Fédérations sportives) :
subvention.adeps.asl@cfwb.be
- Achat de matériel sportif : subvention.adeps.ams@cfwb.be
- Autres subventions ADEPS : subvention.adeps.info@cfwb.be
- Helpdesk (informatique) : subvention.adeps.helpdesk@cfwb.be

•

Si vous êtes une fédération sportive, merci de transférer cet email aux clubs sportifs
concernés.

Sportivement,
Alain LAITAT
Administrateur général du Sport
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