Formulaire de demande
de bourse (athlète)
Ce formulaire doit être complété
et signé par l’athlète. SVP faire parvenir un dossier
complet en un seul envoi.
A. FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ATHLÈTE
1. Renseignements généraux
Prénom

Nom

depuis : jour

Résident de

mois

Date de naissance :
Âge
Adresse permanente :
Code postal :

Téléphone :

Adresse temporaire (s’il y a lieu) :
Code postal :

Téléphone :

2. Occupation
Étudiant

Niveau

Endroit
Type d’emploi

Travailleur
Employeur :
Autre (précisez)
3. Discipline
Nom du sport :
Milieu de pratique :

Scolaire (

Municipal (

)

□ )

Autre (précisez)
B. FICHE D’INFORMATION – DISCIPLINE SPORTIVE
Discipline :

Club
Président-e

1.

du

club

Adresse
Code postal

Téléphone :

2.

Entraîneur
Adresse
Code postal

Téléphone :

3. Depuis combien d’années l’athlète s’entraîne-t-il avec le club?
4. Depuis combien d’années l’athlète pratique cette discipline sportive?
Catégorie d’athlète
A) Niveau national ou international

□

□

B) Niveau provincial

□

□

C) Niveau développement et relève

Nom du directeur technique

Téléphone

□
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Joindre une attestation de la fédération sportive concernée
Joindre une preuve de votre classement au niveau de votre
fédération.

1

an

C. FICHE DES PERFORMANCES « SPORT INDIVIDUEL »
Note : Cette section est très importante pour l’évaluation de la candidature d’un athlète. Vous devez fournir toutes
les informations requises et ne pas hésiter à fournir des renseignements complémentaires en ajoutant des feuilles
supplémentaires.
Vous devez fournir les performances des deux dernières compétitions d ’envergure qui ont eu lieu au cours de la dernière
année.
1) PREMIÈRE COMPÉTITION
Événement :
Dates :
Endroit :
RÉSULTATS
Épreuve 1

Épreuve 2

Épreuve 3

Épreuve 4

Titre de l’épreuve

Rang obtenu sur nombre de compétiteurs
Temps obtenu
Note attribuée s’il y a lieu
Autres résultats

2) SECONDE COMPÉTITION D’ENVERGURE :
Événement :
Dates :
Endroit :

RÉSULTATS
Épreuve 1

Épreuve 2

Titre de l’épreuve
Rang obtenu sur nombre de compétiteurs
Temps obtenu
Note attribuée s’il y a lieu
Autres résultats
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Épreuve 3

Épreuve 4

C. FICHE DES PERFORMANCES « SPORT D’ÉQUIPE »
Note : Cette section est très importante pour l’évaluation de la candidature d’un athlète. Vous devez fournir
toutes les informations requises et ne pas hésiter à fournir des renseignements complémentaires en ajoutant des
feuilles supplémentaires.
Vous devez décrire le cheminement que vous avez suivi au cours des trois dernières années.
1) Identifiez les équipes pour lesquelles vous avez évolué et précisez l’année.

2) Indiquez les performances des différentes équipes (classement, championnat etc.)

3) Précisez votre rôle au sein de ces équipes :
Position(s)

Statistiques :

Record(s) :

Autres (Précisez) :
4) Quelles sont vos perspectives d’avenir et/ou vos objectifs pour le futur?
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D. FICHE DES PERSPECTIVES DE L’ATHLÈTE
Pour la prochaine année, identifiez deux compétitions auxquelles vous participerez :
1)

Événement
Date
Endroit :
Épreuves :

2) Événement :
Date :
Endroit :
Épreuves :

E. FICHE DE LA DEMANDE FINANCIÈRE (TOUS)
1) Expliquer les raisons de votre demande et indiquer le coût approximatif des frais liés à votre sport.

2) Décrire les items de dépenses liées à vos frais d’entraînement et de participation à d’éventuelles compétitions pour la
prochaine année.

3) Avez-vous déjà reçu de l’aide financière de la part d’autres organismes, fondations ou commanditaires au cours des 12
derniers mois? Si oui, indiquez le nom du ou des organismes ou fondations, les dates et les montants reçus.

4) Avez-vous déjà reçu une ou des bourses de la Fondation d’aide à l’athlète?
Oui ( )

Non (

)

Si oui, en quelle(s) année (s)?

5) Inscrivez ci-dessous votre adresse courriel, en prenant soin d’inscrire TRÈS LISIBLEMENT tous les caractères.
COURRIEL :
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts. Je comprends que la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf applique ses règlements sur la base des
informations que je lui fournis. Toute information qui s’avérerait inexacte ou fausse pourrait invalider la présente demande.

Signature de l’athlète
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□

