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Aide à l’inscription des élèves de 6e dans un club sportif ou une structure 
d’enseignement artistique pour l’année 2020-2021 

 

Objet   

Soutenir le mouvement sportif départemental fédéral et les structures artistiques 

mayennaises et Promouvoir la pratique sportive fédérale et culturelle auprès des jeunes.  

Le Département alloue une aide forfaitaire de 25 € aux élèves scolarisés en classe 6e pour 
leur inscription dans un club sportif ou une structure d’enseignement artistique 
mayennaise pour la saison 2020-2021.  
Cette action vise à soutenir le tissu associatif sportif et culturel mayennais dans cette phase 

de reprise d’activités incertaine, à encourager les jeunes à pratiquer une activité physique ou 

culturelle en Mayenne, en partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif 

(CDOS) et Mayenne culture, et enfin à promouvoir l’action du Conseil départemental en 

faveur d’enjeux sanitaires et sociaux. 

 

Bénéficiaires  

Elèves scolarisés en classe de 6e dans les établissements de niveau secondaire et assimilés 

pour l’année 2020-2021 

 

Conditions d’octroi 

1/ Une seule aide de 25 € par élève 

2/ Au choix, une aide à la prise de licence sportive dans un club fédéral affilié au CNOSF 

pour l’année 2020-2021, hors fédérations scolaires OU aide à l’inscription dans un 

conservatoire public ou une école privée ou association loi 1901 pour une des activités 

suivantes : musique, danse, théâtre, cirque, art de la rue, arts visuels 

 

Démarche 

La demande est à effecteur en ligne sur le site « démarches simplifiées » dont vous trouverez 

le lien sur le site du Département 

 

Pièces à fournir pour bénéficier de la subvention 

1/ Pour le sport : Justificatif de licence sportive d’un club sportif  

1 bis/ Pour la culture : Copie de la facture acquittée indiquant le type d’activité pratiquée, le 

numéro de Siret, le nom de l’enfant, la date du début des cours, le coût de l’inscription 

2/ Pour le sport et la culture : Justificatif de scolarité, copie du livret de famille du jeune 

bénéficiaire, le RIB du responsable légal 
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Contact 

Conseil départemental de la Mayenne - Direction Europe et Territoires – 39 Rue Mazagran – 

CS21429 – 53014 LAVAL Cedex 

Tel : 02 43 59 96 83 – Mail : brigitte.bourbon@lamayenne.fr 

 

Liste des fédérations reconnues par le CNOSF (hors fédérations scolaires) 

Fédérations unisport olympiques 

1 FF d'athlétisme 

2 FF d'aviron 

3 FF de badminton 

4 FF de basketball 

5 FF de boxe 

6 FF de canoë-kayak 

7 FF de cyclisme 

8 FF d'équitation 

9 FF d'escrime 

10 FF de football 

11 FF des sports de glace 

12 FF de gymnastique 

13 FF d'haltérophilie - musculation 

14 FF de handball 

15 FF de hockey 

16 FF de judo-jujitsu et disciplines associées 

17 FF de lutte et disciplines associées 

18 FF de natation  

19 FF de pentathlon moderne 

20 FF de ski 

21 FF de taekwondo et disciplines associées 

22 FF de tennis 

23 FF de tennis de table 

24 FF de tir 

25 FF de tir à l'arc 

26 FF de triathlon 

27 FF de voile 

28 FF de volleyball 

29 FF de hockey sur glace 

30 FF de golf 

31 FF de rugby 

32 FF de roller sports 

33 FF de baseball et softball 

34 FF de force 

Fédérations unisport non olympiques 

1 FF d'aéromodélisme 

2 FF d'aéronautique  

3 FF d'aérostation 

4 FF du sport automobile 

5 FF de jeu de balle au tambourin 

6 FF de ballon au poing 

7 FF de ball-trap  

8 FF de billard 

9 FF du sport boules 

10 FF de boxe française, savate et disciplines associées 
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11 FF de bowling et de sports de quilles 

12 FF de char à voile 

13 FF de la course d'orientation 

14 FF de cyclotourisme 

15 FF de danse 

16 FF d'études et sports sous-marins 

17 FF de football américain 

18 FF de giraviation 

19 FF de karaté et arts martiaux affinitaires 

20 FF de longue paume 

21 FF de la montagne et de l'escalade 

22 FF de motocyclisme 

23 FF de motonautique 

24 FF de parachutisme 

25 FF de pelote basque 

26 FF de pétanque et jeu provençal 

27 FF de planeur ultra léger motorisé  

28 FF de pulka et traineau à chiens 

29 FF de la randonnée pédestre 

30 FF de rugby à XIII 

31 FF de sauvetage et secourisme 

32 FF de ski nautique et wake board 

33 FF de spéléologie 

34 FF de squash 

35 FF de surf 

36 Fédération française des Arts Energétiques et Martiaux Chinois (ancien WUSHU) 

37 FF de twirling bâton 

38 FF de vol à voile 

39 FF de vol libre 

40 FF de kick-boxing, muay-thaï et disciplines associées 

41 Fédération Flying Disc France 

42 FF des pêches sportives 

Fédérations multisports ou affinitaires ou membres associés  

1 FF des clubs alpins et de montagne 

2 FF d'éducation physique et de gymnastique volontaire 

3 FF sport pour tous 

4 FF de la retraite sportive 

5 FF du sport travailliste 

6 F des clubs de la défense 

7 F nationale du sport en milieu rural 

8 F sportive et culturelle de France 

9 F sportive et gymnique du travail (FSGT) 

10 F sportive de la police nationale 

11 Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) 

12 FF omnisports des personnels de l'éducation nationale de la jeunesse et sports (2F OPEN-JS) 

13 Union nationale sportive Léo Lagrange 

14 FF du sport d'entreprise  

15 Fédération sportive des ASPTT 

16 FF handisport 

17 FF du sport adapté 

 


