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NOTE SUR LES AIDES DU CRE (début 2021) 

 

1) Aide pour la prise de licences  

 Pour les licences moins de 6 ans : 
Pour les clubs actifs, Le CRE alloue 5€ par licence pour enfant de moins de 6 ans, pour 
les licences 2020  

Modalités :  

 Présenter le justificatif du nombre de licence concernée (cf espace FFE)  
 Attester sur l’honneur prendre des licences 2021 pour tous leurs pratiquants 

en date du 15/02/2021 
 Présentation d’une facture (acquittée) de matériel à destination 

pédagogique ou pour le bon fonctionnement de votre structure 
 Le CRE rembourse (en totalité ou en partie) la facture, par virement bancaire, 

en fonction du montant calculé. 
 

 Pour la tranche de licences des 6/10 ans : 
Pour les clubs actifs, Le CRE alloue 200€ par tranche de 25 licences de cette catégorie 
d’âge, avec un maximum de 600€ d’aide par club. 

Modalités :  

 Présenter le justificatif du nombre de licence concernée (cf espace FFE)  
 Attester sur l’honneur prendre des licences 2021 pour tous leurs pratiquants 

en date du 15/02/2021 
 Présentation d’une facture (acquittée) de matériel à destination 

pédagogique ou pour le bon fonctionnement de votre structure 
 Le CRE rembourse (en totalité ou en partie) la facture, par virement bancaire, 

en fonction du montant calculé. 

 

2) Aide à la conquête de nouveaux clients : Opération parrainage   
Offre valable pour les 200 premiers, à dater du 10 Mai 2021 et jusqu’au 30 Juin2021 
Modalités :  

 Le parrain (déjà client dans un club Actif) amène un filleul dans son club 
d’appartenance 

 Le filleul prend une licence (uniquement pour primo licencié), entre le 10 Mai 
2021 et le 30 Juin 2021, et au moins une prestation de type : forfait 
trimestriel, carte de 10 leçons, stage d’au moins un jour dans ce club 

 Le parrain gagne alors un bon d’achat de 100€, à dépenser uniquement dans 
son club d’appartenance entre le 15 Mai et le 31 Août 2021.  

 Ce bon d’achat sera pris en charge par le CRE Hauts de France (soit par 
remboursement au club, soit au parrain, sur présentation de justificatif)  
 

Document à télécharger sur le site du CRE : https://crehautsdefrance.com/aides-du-cre/ 
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3) Opérations « soutien » à la formation des enseignants  
Le CRE alloue 10 000€ à cette opération. Cette somme sera divisée par le nombre total de 
points récolté par le CRE. Hors formation diplômante type AE, BPJEPS, DEJEPS, ATE, etc… et 
hors des formations des « officiels » de compétition. 
 
Modalités :  

 Un club actif ayant envoyé un/des enseignant(s) en formation continue sur la 
période du 01/09/2019 au 15/05/2021, collectionne des points  

 1 point par un jour et par personne (point doublé si c’est une formation dispensée 
par le CRE) 

 Avant le 31 Mai 2021, le club actif envoi son décompte de points au CRE (avec 
justificatifs)  

 Le CRE distribue une aide sous forme de bons d’achats (Padd)  
 

 

 

 


