Formulaire de demande de bourse
ATHLÈTE
Ce formulaire doit être rempli et signé par l’athlète et nous être retourné en un seul envoi.

FICHE D’IDENTIFICATION
Renseignements généraux
Nom :
Résident de :

Depuis :

Date de naissance :

Âge :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :
Cellulaire :

Autre adresse :
(le cas échéant)

Code postal :

Téléphone :

Courriel :
Occupation
Étudiant
Niveau :

Endroit :

Travailleur
Employeur
:

Type d’emploi :

Autres
Précisez :
DISCIPLINE
Sport pratiqué :
Depuis :
Catégorie d’athlète :

ans
Niveau développement et relève (athlète de 14 ans et moins)
Scolaire
Municipale
Autre : précisez :
Niveau provincial
Fédération :
Fournir une preuve de votre classement
Classement :
Niveau national ou international
Fédération ou association sportive:
Fournir une attestation de la fédération ou de l’association sportive concernée
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Club
Nom :
Membre depuis :

ans

Adresse:
Téléphone :
Président :

Tél. :

Directeur technique :

Tél. :

Entraîneur
Nom :
Adresse:
Téléphone (cell) :

Courriel :

PERFORMANCES
SPORT INDIVIDUEL

NOTE IMPORTANTE

La section suivante est très importante pour l’évaluation de la candidature d’un athlète. Vous devez y inscrire le
plus d’informations possible et ajouter des feuilles si nécessaire. Vous devez nous fournir les résultats obtenus et le
détail des performances pour les deux (2) dernières compétitions d’envergure à laquelle l’athlète a participé au
cours de la dernière année
Première compétition
Évènement :
Dates :
Endroits :

TABLEAU DES RÉSULTATS
Épreuve 1

Épreuve 2

Titre de l’épreuve
Rang/Compétiteurs
Résultat obtenu (temps, résultats,
pointage)
Autres informations
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Épreuve 3

Épreuve 4

SPORT INDIVIDUEL (suite)
Deuxième compétition
Évènement :
Dates :
Endroits :

TABLEAU DES RÉSULTATS
Épreuve 1

Épreuve 2

Titre de l’épreuve
Rang/Compétiteurs
Résultat obtenu (temps, résultats,
pointage)
Autres informations
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Épreuve 3

Épreuve 4

SPORT D’ÉQUIPE

NOTE IMPORTANTE

La section suivante est très importante pour l’évaluation de la candidature d’un athlète. Vous devez y inscrire le plus d’informations possible et ajouter des
feuilles si nécessaire. Pour les sports d’équipe, l’athlète doit être âgé d’au moins 16 ans et performer avec une équipe de niveau provincial (civile ou
scolaire). Vous devez décrire le cheminement que vous avez suivi au cours des trois (3) dernières années.

Équipes

Années

Classement

Position

Quels sont vos perspectives d’avenir ou vos objectifs pour le futur ?
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Statistique

Rôle au sein des équipes
Records

Autres informations

PERSPECTIVES DE L’ATHLÈTE
Identifiez deux (2) compétitions auxquelles vous participerez
Évènement

Endroit

Date

Épreuve

DEMANDE FINANCIÈRE
Expliquez les raisons de votre demande et indiquez le coût approximatif lié à votre sport

Décrivez les frais liés à votre entraînement et à la participation aux compétitions pour la prochaine année

Indiquez le nom des organismes, fondation ou commanditaires qui vous ont soutenu durant la dernière année ainsi
que les dates et les montants reçus

Avez-vous déjà reçu une bourse ou des bourses de la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf ?
Non
Oui

En quelle année ?

J’ai lu, je comprends et je m’engage à respecter les critères établis dans le document Critères d’admissibilité,
disponible sur le site Internet de la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP).
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts. Je comprends que la FASAP applique ses règlements sur la
base des informations que je lui fournis. Toute falsification de formulaire ou fausse déclaration entraîneront un refus
systématique de la candidature pour l’année en cours et les années futures.

Signature

Date
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