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Destinataires :   Mesdames et Messieurs 

 les Président(e)s des Associations,  

 les Président(e)s des Comités 
Départementaux, 

 les Président(e) des Comités Régionaux 
 
       Pour Information : Mesdames et Messieurs 

 les Membres du Comité Directeur, 
M. le Directeur Technique National 
M. le Directeur Général 
M. le Médecin Fédéral 

 
    N/Réf. GM/MVDCS/2016   Paris, le 15 février 2016 

Objet : Dispositif d’aide à l’acquisition de matériel sportif des Bouchons d’Amour  
  
    Cher(e)s Ami(e)s, 

  
Ce dispositif, financé par l’Association des Bouchons d’Amour, a vocation à aider 
l’acquisition de matériel mutualisable permettant l’accès à la pratique sportive du plus 
grand nombre.  
 

MATÉRIEL ÉLIGIBLE  

• matériel de sport spécifique à la pratique handisport MUTUALISABLE (fauteuil de sport, 
vélo, tandem, etc…), matériel individuel uniquement pour pratiquant à très faible revenu.  
• aide technique d’adaptation à la pratique handisport (rampe, licorne, potence, sangles, 
etc…) 
• matériel pédagogique 
 

MATERIEL NON ELIGIBLE 

Matériel individuel destiné à la pratique compétitive 
 

CRITÈRES À RESPECTER 

• Etre collecteur officiel des bouchons d’amour. Une vérification sera effectuée par 
l’Association des Bouchons d’Amour. 

 Avoir signé la convention de partenariat « bouchons d’Amour » en 3 exemplaires (1 pour 
le signataire du partenariat, 1 pour le responsable départemental Bouchons d’Amour, 1 
pour le président régional des Bouchons d’Amour). Pour ce faire, se rapprocher du 
Bigarchon de votre département dont vous trouverez les coordonnées sur le site : 
www.bouchonsdamour.com à la rubrique « dans votre département » situé à gauche de la 
page d’accueil ou avec le Président de région toujours sur la page d’accueil à la rubrique 
« coordonnées ». 

 Etre une association affiliée à la FFH à jour de ses cotisations. 
• La demande doit transiter impérativement par votre comité départemental ou votre 

comité régional Handisport qui émettra un avis. 
 

http://www.bouchonsdamour.com/
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Attention, le dossier de candidature « dispositif d’aide à l’acquisition de matériel sportif des  
Bouchons d’Amours » est différent de celui proposé dans le cadre de l’aide fédérale. 
Il contient 
- une présentation du projet 
- un récapitulatif des aides demandées et obtenues 
Joindre OBLIGATOIREMENT un devis ou une facture du matériel demandé ainsi que le bilan 
financier 2015 de votre association. 
Pour obtenir le règlement : présentation des factures originales et acquittées. 

 

CALENDRIER ET PROCEDURE 

Demande possible tout au long de l’année. Traitement des dossiers au fil des demandes. 

Envoyer le dossier  de candidature par courriel à son Comité Départemental ou Régional 
Handisport ainsi qu’à Jean-Paul Moreau (adresse ci-dessous). Parallèlement, un exemplaire 
doit être imprimé, accompagné du devis et envoyé par voie postale au Président du comité 
Handisport choisi (départemental ou régional). Ce dernier complète le dossier papier avec son 
avis et le renvoie à la fédération à l’attention de Jean-Paul Moreau. 
 

CONTACT 

 VOTRE COMITE DEPARTEMENTAL OU REGIONAL 
Retrouvez l’adresse de votre comité dans l’outil en ligne « où pratiquer ? » 
http://annuaire.handisport.org/ 
 
Responsable National : Jean-Paul MOREAU, 
Vice-président délégué FFH //  
tél. 06 07 05 01 87  
jp.moreau@handisport.org 
 

A SAVOIR 
Une tonne de bouchons = 500 000 bouchons = 235€ 
 
Pour en savoir plus sur les bouchons :  
http://www.bouchonsdamour.com/ 
 
Veuillez croire, Cher(e)s Ami(e)s, à l’assurance de nos sentiments cordiaux et dévoués. 

 
                    
  
 
 
 
 
 Jean-Paul MOREAU      Gérard MASSON 
 Vice-Président délégué      Président 

 
 
P. J. Dossier de candidature et bilan financier 2015 de l’association 
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