
Dossier de candidature : Appels à projets « Ping santé »

Objectif : La Ligue souhaiterait développer ses actions autour de la santé 
et mettre en évidence les bienfaits du tennis de table. Le but est 
d’augmenter le nombre de prise en charge de personnes atteintes de 
maladies chroniques et/ou souhaitant jouer au tennis de table pour 
entretenir sa santé.  Pour les candidatures potentiellement retenues, la 
ligue s’engage à investir 2400€.

Nom de l’association :

Intitulé de l’action :

Nom(s) de l’interlocuteur du porteur de projet, coordonnées et fonction :

Saison et/ou dates retenues :

Lieu :

Public concerné : 

Valeurs développées / objectifs poursuivis : 

 



Explicatif du projet du club et de l’action (Il est possible de joindre des documents complémentaires)

Communication envisagée : 
affichage, communiqué de presse…

Indicateur de réussite:



CHARGES Montant en Euros PRODUITS Montant en Euros

60-Achats 70-Ventes de produits finis, prestations de 
services

Prestations de service Marchandises

Matières et fournitures

61-Services extérieurs 74-Subventions demandées

Locations             Etat (à détailler ci-dessous)

Entretien CNDS

Assurances CNDS emploi

62-Autres services extérieurs             Conseil Régional

Honoraires             Conseil Départemental

Publicité       Communes où Communauté de 
communes(à détailler)

Déplacements, missions et réceptions             Organismes sociaux ( à détailler)

Frais postaux et de télécommunication             Fonds européens

64-Charges de personnel             CNASEA (emplois aidés)

Rémunération du personnel             Autres (précisez)

Charges sociales

Autres charges de personnel 75-Autres produits de gestion courante

65-Autres charges de gestion 
courante ( à détailler) Cotisations

Licences et frais d'engagement Sponsoring

66-Charges financières ( à détailler) Fonds propres Ligue

67-Charges exceptionnelles ( à 
détailler) 76-Produits financiers

68-Dotation aux amortissements, 
provisions ( à détailler) 78-Reprise sur amortissement

Total des charges 
prévisionnelles Total des produits prévisionnels

Equilibre des charges et des produits
86-Emploi des contributions 

volontaires en nature 87-Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations Prestations en nature

Personnels bénévoles Dons en nature

Equilibre des contributions volontaires

Total des charges Total des produits

BUDGET PREVISIONNEL  (joindre un RIB)


