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PRINCIPAUX CRITERES D’ELIGIBILITE

F i     li t ti   i   t  C  d  li ié  d  l  Favorise une alimentation saine et 
équilibrée à long terme
 Favorise une activité physique et 
sportive régulière et adaptée

× Concerne des licenciés de la 
structure
× Concerne les activités régulières de 
la structuresportive régulière et adaptée

 Est démonstratif, reproductible et 
pérenne
 Respecte la charte de bonne santé

la structure
× Est un projet strictement 
évènementiel
P it d   é i   li t i   Respecte la charte de bonne santé

 Prend en compte les réalités 
budgétaires des familles
 E  f i bl   h i    

× Prescrit des régimes alimentaires 
hors cadre médical
× Génère des frais de fonctionnement 
trop importants Est faisable techniquement et 

financièrement
trop importants

Tout dossier incomplet ou ne respectant pas les exigences p p p g
demandées notamment l’aide au remplissage ne sera pas instruit.
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FICHE N°1: IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE
ISPF

JOPF

Le nom de la 
structure doit 

être exactement
l bl

ISPF

celui publié au 
JOPF

Ordre de recette 
CPS

Important
Le nom de la structure doit
être identique à l’ISPF, au
JOPF et sur le RIB

ImportantImportant
Renseignez bien l’ensemble des champs
demandés
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FICHE N°2 : DESCRIPTION DU PROJET 
Plus de 50% des habitants du quartiers sont
en surpoids. Ils n’ont pas beaucoup de
moyens financiers. Ils ont essayé plusieurs
régimes sans succès et pensent qu’il est
difficile et cher de perdre du poids et

Que les habitants du quartier:
‐ prennent conscience qu’il est
facile de manger sainement et pas
cher difficile et cher de perdre du poids et

manger sainement.

Les bénéficiaires:
‐ savent identifier les habitudes

‐ changent sainement leurs
habitudes alimentaires sur le long
terme en valorisant la production
locale
‐prennent plaisir à faire du sport

alimentaires à modifier
‐ proposent, préparent et consomment
régulièrement des repas diététiques
‐ consomment davantage de produits
locaux et moins de produits industriels‐ questionnaire de connaissances

‐prennent plaisir à faire du sport

locaux et moins de produits industriels
‐ font régulièrement du sport seuls ou en
groupe
‐ constatent des changements positifs de
mobilité/morphologie/poids

q
(alimentation saine, changement
d’alimentation, propriétés des
fruits et légumes, etc.)
‐ fiches recettes diététiques avec les
produits locaux simples et peuproduits locaux simples et peu
couteuses
‐ fiche de suivi de l’alimentation
quotidienne des bénéficiaires et des
coûts

i i h bd d i d b d

Conseil 
Il importe de prévoir, dès le lancement du
projet, la méthodologie qui sera suivie
pour son évaluation continue et finale‐ suivi hebdomadaire du nombre de

séances de sport, des retours de
satisfaction des bénéficiaires
(mobilité, etc.), des mensurations,
du poids, etc.

pour son évaluation continue et finale.
Prévoir des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs. Ces indicateurs serviront de
base à l’élaboration, en fin d’année, du
bilan de chaque action subventionnée.p ,
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FICHE N°2 : DESCRIPTION DU PROJET 

Type d’actions attendues à détailler:

•Ateliers de cuisine et d’éducation à la nutrition et à la
santé
•Eveil aux goûts et à la découverte de la diversité des
aliments
•Atelier sur la composition des collations santé pour les•Atelier sur la composition des collations santé pour les
enfants
•Apprentissage à la lecture des étiquettes des produits
•Animation sur le panier de la ménagère et sur les recettes
pour petit budgets
•Atelier sur le rythme des repas, et la taille des portions
alimentaires adaptées à chaque membre de la famille.
•Programme de réentraînement à l’effort et coaching
personnalisé par des professionnels qualifiés
•Offre sportives mono ou multi activitésO e spo t es o o ou u t act tés
•Programme d’animation pour un groupe cible
•Promotion de l’activité physique au quotidien
(déplacement à pied, à vélo…)
• …

Décrire le programme des journées des bénéficiaires le rôle
des prestataires, les activités proposées, etc.
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FICHE N°2 : DESCRIPTION DU PROJET 

Le nom du 
prestataire doit  Important

N’ bli d j i d lêtre exactement
celui enregistré à 

l’ISPF

N’oubliez pas de joindre les
qualifications et la carte
professionnelle pour
l’enseignement contre
rémunération pour les

ISPF

p
activités physiques et
sportives de vos prestataires!
(voir p.18 du présent document)

Exemple:Exemple:
‐ SDR: prêt de matériel et mise à
disposition de personnel qualifié
‐Ministère de la santé: soutien
technique pour la réalisation des

drecettes de cuisine
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FICHE N° 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Les montants des dépenses indiqués 
dans le budget prévisionnel doivent 

correspondre exactement aux  125 053 7  657

Lister l’ensemble des dépenses.

p
montants des devis fournis.

125 053 7  657
9 000

Les recettes correspondent à la provenance de l’argent pour 
financer les dépenses listées.

Exemple : J’ai  listé en dépense :

‐ un matériel de 125 053 F CFP

Important
Les bénévoles ne 
peuvent bénéficier  74 958

74 958

‐ des frais d’encadrement  de 41 520 F CFP

Pour payer ce matériel, j’ai utilisé :
‐ 7 658 F CFP  de la caisse de l’association (fonds propres)
‐ 9 000 F CFP  de participation des bénéficiaires

peuvent bénéficier 
d’une indemnité! 41 520

74 95

‐ 74 958 F CFP de la subvention de la CPS 
‐ 74 958 F CFP du contrat de ville. 

J’inscris donc en recettes : 7 6587 F CFP dans la case 
correspondant à « Fonds propres », 9 000 F CFP dans la case 

i i i  d  bé éfi i i        C  d  l   C S

166 573 166 573

« Participation des bénéficiaires », 74 958 F CFP dans la case « CPS »
et 74 958 F CFP dans la case correspondant à « Contrat de ville ». 

Le total des dépenses 
pré isionnelles doit être 
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FICHE N° 4 : ATTESTATION SUR L’HONNEUR

ImportantImportant
N’oubliez pas de 

renseigner 
l’ensemble des 

h  d dé !champs demandés!
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PIECES A JOINDRE



1 – AVIS DE SITUATION 
JOPF

Le nom de la structure 
doit correspondre 
exactement à celui 

blpublié au JOPF. 

Important:
En cas de différence, veuillez effectuer la mise à jour 
auprès de de la structure concernée:
ISPF  Renseignements sur les entreprises ISPF ‐ Renseignements sur les entreprises ‐
Attribution &  attestations de numéro TAHITI
Mme Edwige RAIOHA   Téléphone : +689 40 473 437
Mme Maeva BERNARDINO  Téléphone :+689 40 473 429
Email : rte@ispf.pf
Fax :+689 40 473 428

Imprimerie Officielle (JOPF)
Téléphone: +689 40 500 580
Fax: +689 40 425 261
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1 ‐ AVIS DE SITUATION

Le nom de l’entité doit être exactement le même que celui publié au JOPF.
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2 ‐ STATUTS

Important:

Nous envoyer les derniers statuts à jour.
En cas de changement après envoi des 

statuts, nous envoyer  la nouvelle 
dversion des statuts.
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3‐ EXTRAIT JOPF
JOPF
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4 ‐ PV DE VALIDATION

Le projet doit être 
validéva dé

La demande de 
subvention doit être subvention doit être 

approuvée
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5 – RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB) 

JOPF

RIB

Le titulaire du 
 d i  ê  compte doit être 

identique à celui 
publié au JOPF
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5 – RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB) 

Le nom du titulaire 
d    d i  ê  du compte doit être 

complet, sans 
abréviations.

Conseil:
Demandez à votre banque de vous 
fournir un RIB avec le nom de 
votre structure sans abréviation 
    tt t ti   é i t   ou une attestation précisant que 

ce compte appartient bien à votre 
structure si abréviation.
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6 – PROFORMA 

Nom du 
prestataire/fournisseur

Nom de 
l’association/fédération
/communeprestataire/fournisseur /commune

Date du devis

N° TAHITI du 
prestataire/fournisseur

Montant du devis

Budget prévisionnel

Important
Chaque dépense inscrit au budget 
prévisionnel doit être justifié par p j p
un devis!

IImportant
Les bénévoles ne peuvent 
bénéficier d’une indemnité!

17



7 – CARTE PROFESSIONNELLE

Pour tous les prestataires d’activités physiques et sportives, la
« carte professionnelle pour l’enseignement contre rémunération
pour les activités physiques et sportives » est obligatoire et gratuite!

Demandez à vos prestataires d’effectuer les démarches nécessaires auprès
de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS):
B.P. : 67 98713 Papeete ‐ TahitiB.P. : 67 98713 Papeete  Tahiti
Téléphone: +689 40 50 18 88
Fax:  +689 40 42 14 66
Email: secretariat@jeunesse.gov.pf
Site internet: http://www.sjs.gov.pf/direction‐jeunesse‐et‐sports.html
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