
 

 

Siège social  
 Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE - Tél. : 03 83 18 87 52 

contact@cregrandest.fr 

Délégation territoriale Alsace 
Aéroparc 1 - 19 A rue Icare - 67960 ENTZHEIM 

Tél : 03 88 36 08 82 

contact.alsace@cregrandest.fr  

Délégation territoriale Champagne-

Ardenne 

12 route de Blacy - 51510 COMPERTRIX 

Tél : 03 26 22 12 10 

contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr 

Comité Régional d’Équitation du Grand-Est 

 
 
 

COMITE REGIONAL D’EQUITATION DU 
GRAND-EST 
Maison Régionale des Sports 
13, Rue Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 
contact@cregrandest.fr 
 

Objet : Demande de subvention 
 
Madame la Présidente, 
 
Suite à l’organisation dans mes installations, comme désignées ci-après : 
 
Nom de la Structure : ………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………….…  
 
N° Aff. FFE : ………………………………………………………………….. 
 
de l’évènement mentionné ci-dessous ouvrant droit à une aide du Comité Régional d’Equitation du Grand-Est 
(renseigner les cases correspondantes) : 
 

Manifestation Discipline Date du concours Lieu du concours N° du Concours 
Réservé 

CRE 

Etape Circuit Régional CSO     
Etape Circuit Régional Dressage     
Etape Circuit Régional CCE     
Etape Grand National Toutes     
Internationaux 2** et > Toutes     
Nationaux Pro Elite Toutes     
Pro et Amateur Elite Dressage     
Championnat Régional Toutes     
Chp Interdép. Territorial Toutes     

 
J’ai l’honneur de solliciter le versement de la subvention correspondante par virement sur le compte bancaire dont 
RIB ci-joint et confirme avoir pris connaissance des conditions de son attribution ; à cet effet, je joins aux présentes 
tous justificatifs utiles conformément aux prescriptions en ligne sur www.cregrandest.fr (rubrique le CRE /Aides aux 
Clubs). 
 
A …………………………………………………………….………………, le ……………………………………………………………. 
   
Signature du demandeur     Cachet de la Structure 
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