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FORMULAIRE DE DEMANDE  
Soutien financier Aide à l’élite en sport amateur 

C’est votre première demande d’aide financière à la Ville de Magog ☐ 

Vous avez déjà fait une demande d’aide financière à la Ville de Magog ☐ 

  
SECTION À REMPLIR PAR L’ATHLÈTE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Identification de l’athlète  
Nom        

Adresse complète        

Téléphone       

Courriel       

Date de naissance       

Institution scolaire ou employeur       

Situation familiale de l’athlète 
Nom du père        

Nom de la mère       

Adresse complète des parents       

Téléphone       

Courriel       

Sport pratiqué et statut de l’athlète 

Sport pratiqué       

Nom de votre club ou association sportive       

Nom de votre fédération sportive       

Classification Espoir ☐     Relève ☐     Élite ☐     Excellence ☐ 

Êtes-vous un athlète breveté par Sport Canada ? Oui ☐     Non ☐     Si oui, spécifiez le brevet :       

Faites-vous partie de l’équipe du Québec en                
2021-2022 ? 

Oui ☐     Non ☐     Si oui, spécifiez le niveau :           

Faites-vous partie de l’équipe du Canada en               
2021-2022 ? 

Oui ☐     Non ☐ 

 

SECTION À REMPLIR PAR LE CLUB OU L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

Identification du club ou de l’association sportive  

 Nom Adresse complète Téléphone 

Club ou association                   

Président                   

Entraîneur                   

L’entraineur ou le président du club doit rédiger un court texte de présentation de l’athlète (min. de 40 mots et max. de 
70 mots) qui sera ajouté à la brochure officielle de la soirée de remise des bourses dans l’éventualité où l’athlète soit 
sélectionné pour une bourse. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE  
Soutien financier Aide à l’élite en sport amateur 

 

Nous attestons que les informations transmises dans cette demande sont exactes : 

 

 

     

Signature de l’athlète  Signature du parent/tuteur pour les 
jeunes de moins de 18 ans 

 Signature du président du club 
ou de l’association 

 

 

Pour que votre dossier de candidature soit admissible, vous devez joindre obligatoirement au présent formulaire les 
documents suivants :    

 
❖ Formulaire de demande dûment rempli et signé par le président du club sportif 
❖ Copie des documents suivants : carte de citoyen valide ou preuve de résidence valide (permis de conduire, compte 

de taxes municipales ou compte de service (câble, téléphone, etc.) du parent) et carte étudiante valide 
❖ Lettre, courriel ou document officiel de la Fédération sportive confirmant le statut de l’athlète (Espoir, Relève, Élite 

ou Excellence) et de Sport Canada, le cas échéant, confirmant le niveau de brevet  
❖ Le cas échéant, lettre, courriel ou document officiel confirmant que l’athlète participe aux Jeux du Québec ou fait 

partie de l’équipe du Canada  
❖ Une photo de vous pratiquant votre sport, dans l’éventualité où votre demande soit approuvée. La photo sera 

ajoutée à la brochure officielle de la soirée de remise des bourses et pourrait également être utilisée à des fins de 
communication pour la présentation des boursiers sur les réseaux sociaux ou encore dans les journaux. 

 

ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES CASES DU FORMULAIRE SONT REMPLIES ET QUE VOUS AVEZ JOINT TOUS LES 
DOCUMENTS REQUIS AVANT DE NOUS ACHEMINER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE AFIN QUE CELUI-CI SOIT ANALYSÉ. 
UN DOSSIER INCOMPLET POURRAIT FAIRE L’OBJET D’UN REFUS. 

 

Merci d’acheminer votre dossier complet à la Direction culture, sports et vie communautaire 

loisirsculture@ville.magog.qc.ca  
 
 
Date limite pour déposer votre dossier de candidature : 25 septembre 2022 
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