
CORERS des Pays de la Loire 44 rue Romain Rolland 44103 Nantes  

 

Journée de formation pour les dirigeants de clubs/coders des Pays de la Loire 

Obtenir des subventions et comment remplir la demande PSF 

A Nantes 

 

Pour faire suite à la demande d’informations sur les subventions existantes pour les clubs/coders et aide au 

remplissage de la demande ANS/PSF, veuillez trouver ci-après quelques informations, avant recevoir votre 

convocation.  

La formation sera assurée par Marie-Christine Blache, présidente du CORERS et présidente de la commission 

développement de la FFRS. Elle sera assistée par Julie Clément-Rougy, salariée du CORERS en charge des 

dossiers de subventions. 

C’est une volonté de la FFRS et du CORERS PDL de valoriser ses dirigeants et de continuer à leur apporter 

des informations de qualité. Le CORERS prend en charge les frais de formation et de repas mais pas les frais 

de déplacement.  

La formation sera à Nantes le 27 avril.. Inscription via ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2NKAq7EhoMYs38DIEjBpB_DoHF309Bss_1M-

SezsrUQwQ6g/viewform?usp=sf_link 

 

Rappel des conditions 

• Avoir envoyé le chèque de caution de 10€ au Corers PDL (adresse ci-dessus à l’attention de Julie) 

avant le 27mars. Dès réception du chèque vous recevrez une convocation. Le chèque sera rendu lors 

de la formation (ou encaissé en cas d’annulation – retourné si justificatif médical). Le chèque peut être 

envoyé par votre club. 

• Avoir suivi une FCB, être à jour de son adhésion, être membre du CD d’un club ou d’un Coders ou 

instructeur 

Pour ceux et celles qui souhaitent remplir la demande PSF sur place :  

• Avoir un ordinateur portable.  

• Avoir suivi le webinaire de la FFRS 

• Avoir créé son compte asso 

Maximum 2 par clubs/coders maximum 16 personnes. 

Objectifs de formation : 

• Connaître les différentes subventions et astuces pour les obtenir 

• Remplir la demande PSF 

 

Organisation de la formation :  

Accueil à 9h30 pour débuter à 10h 

Connaître les subventions et astuces 

12h15 à 13h15 déjeuner  

Remplissage de la demande PSF 

et fin du stage le mercredi à 16h30 

 

Nous comptons sur votre participation active à cette formation continue. Merci de vous inscrire par mail à 

secretariat.ld.corers.pdl@gmail.com (précisez bien le numéro de club) avant le 1er juin. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2NKAq7EhoMYs38DIEjBpB_DoHF309Bss_1M-SezsrUQwQ6g/viewform?usp=sf_link
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mailto:secretariat.ld.corers.pdl@gmail.com


CORERS des Pays de la Loire 44 rue Romain Rolland 44103 Nantes  

 

Marie Christine BLACHE (présidente du CORERS PDL) et le Groupe de travail Formation continue des 

dirigeants 

Le 13/02/23 

presidence@corers-pdl.fr  
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