
 DEMANDE DE BOURSE 2015 

INSTRUCTIONS À SUIVRE

1- Enregistre le formulaire de demande de bourse sur ton ordinateur AVANT de le compléter. 
Tu perdras tes données le cas contraire.

2- Complète TOUS les champs des sections 1 à 8.

3- Fais compléter la section 9 par ton entraîneur.

4- Une fois ton formulaire complété, assure-toi de n’avoir rien oublié en utilisant l’aide-mémoire 
de la dernière page.

5- Envoie-nous ton formulaire complété  avant le 27 mars 2016  23h59.

6- Confirme ta présence au Forum athlètes Laurentides qui se tiendra le 30 avril prochain.

7- Aime les pages Facebook du FAL et du CDESL pour tout savoir sur les événements à venir et 
pour connaître la date et le lieu du Gala Excellence sportive Laurentides. 

* Tu seras informé de la décision du comité de sélection au plus tard le 1er mai prochain.

? 
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 BOURSE 
Pour quel type de bourse désires-tu poser ta candidature?  

 IDENTIFICATION PERSONNELLE 

Prénom :  

Nom :   

Date de naissance :  Âge :  Sexe : M ☐ F ☐ 

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire:  

Courriel :  Facebook :  

Twitter :  Site Web :  

 PERFORMANCES SPORTIVES 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline sportive:  

Nom du club :  

Nom de l’entraîneur :  

Catégorie  

Identification selon la fédération québécoise  

Nombre d’heures d’entrainement par semaine  Physique  Technique  

Es-tu membre de ta fédération sportive provinciale? Oui ☐    Non ☐ 

Meilleures performances sportives (d’avril 2015 à mars 2016) 

N.B. : * Ne pas oublier d’inscrire les performances, s’il y a lieu (temps, distance, poids, etc.) 
 * Ne pas oublier d’indiquer le nombre de participants total pour chaque compétition. 

* Pour les sports d’équipe, notez les performances individuelles s’il y a lieu (meilleur  
compteur, meilleur joueur offensif, etc.) 

Date 
Nom de la 

compétition 
Type de 

compétition 
Endroit 

Rang/ 
Sur* 

Épreuve Performance 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Meilleures performances sportives (2 dernières années) 

Date 
Nom de la 

compétition 
Type de 

compétition Endroit 
Rang/ 
Sur* 

Épreuve Performance 

       

       

       

       

Comment te démarques-tu au sein de ton équipe? Sois précis dans tes explications. 

 
 
 

Rang  Québec  Canada  International  

Honneurs sportifs reçus 

 
 
 

SECTION 01 

SECTION 02 
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 OBJECTIFS POUR LA PROCHAINE SAISON 
Décris tes objectifs sportifs pour la prochaine saison et ton plan pour y parvenir. 

 
 
 
 
 
 

 
 PARCOURS ACADÉMIQUE 

Institution scolaire :  

Ville de l’école :  

Niveau scolaire :  

Programme d’étude :  

Fais-tu partie d’un sport-études reconnu? Oui ☐ Non ☐ 

Es-tu identifié à l’Alliance Sport-Études? Oui ☐ Non ☐ 

Si tu fais partie d’une concentration sport, spécifie laquelle.  

Moyenne académique 
2015-16  Niveau scolaire  

2014-15  Niveau scolaire  

Nombre d’heures par semaine consacrées aux études  

Devez-vous relever des défis supplémentaires d’apprentissage? 
(ex : dyslexie, TDA) 

 

Performance académique remarquable 

 
 

Honneur académique reçu?  

Bourse académique reçue?    

  

 CONCILIATION SPORT & ÉTUDES 

De quelle façon concrète as-tu su concilier le sport et tes études?  

 
 
 
 
 
 

 IMPLICATION 

Implication scolaire, sociale ou communautaire (précise l’ampleur de ton implication) 

Organisme Explication de l’implication 

  

Heures investies 

 

Organisme Explication de l’implication 

  

Heures investies 

 

   

SECTION 03 

SECTION 04 

SECTION 05 

SECTION 06 
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    BESOINS FINANCIERS 
    *Pour des f ins stat ist iques. Veuillez répondre le plus justement possible. 

Complète ton budget afin de justifier ta demande d’assistance financière. 
*Revenus anticipés pour l’année commençant à la date de la demande. 
Revenus 

Sources $ annuel Remarques 

Soutien direct des parents   

Prêts et bourses du MELS    

Gouvernement provincial (Programme équipe 
Québec, crédit d’impôt)  

  

Gouvernement fédéral (Sports Canada)   

Fédération sportive   

Fondations    

Commanditaires    

Emploi    

Autres revenus    

Total des revenus   

 

Dépenses 

Sources $ annuel Remarques 

Vêtements et équipement de sport   

Frais de transport entraînement/compétitions   

Frais scolaires   

Frais médicaux    

Frais liés aux services d’un entraîneur   

Frais de camps d’entraînement   

Frais d’adhésion au club   

Frais d’affiliation de Fédération sportive   

Logement et nourriture- Courte période 
Lors de camps d’entraînement, compétitions, etc. 

  

Logement et nourriture – Longue période 
Année scolaire ou saison complète lorsque la 
pratique ou la discipline l’exige 

  

Autres dépenses    

Total des dépenses   

En tant qu’athlète, as-tu déjà reçu une bourse? Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, spécifie : 

Source Montant Année 

   

   

   

   
 

 UTILITÉ DE LA BOURSE 
 

Que ferais-tu avec le montant de la bourse du Fonds de l’athlète?  
 
 
 
 
 
 
 

 

SECTION 07 

SECTION 08 
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DÉCLARATION DE L’ATHLÈTE 

Athlète de moins de 14 ans – En tant que parent ou tuteur de l’athlète, je certifie que les 
informations fournies sont véridiques et je consens à ce qu’elles puissent être divulguées.  

Athlète de plus de 14 ans - Je certifie que les informations fournies dans ce formulaire 
sont véridiques et je consens à ce qu’elles soient divulguées. 

Date Nom et prénom de l’athlète, parent ou tuteur 
  

DÉCLARATION DE L’ENTRAÎNEUR 

Nom :   Prénom :  

Téléphone :  Courriel :  

Certification CC :  Niveau de formation PNCE :  

Nom du club :  Site d’entraînement :  

Adresse  du club :  Ville :  

Code postal :  Membre de la fédération : Oui ☐ Non ☐ 

Commentaires de l’entraîneur sur les perspectives d’avenir et l’attitude à l’entraînement 
*Vos commentaires doivent être spécifiques à chaque athlète puisque vous êtes le ou la mieux placé(e) 
pour nous aider dans l’évaluation des candidatures. 

Qualités techniques et 
athlétiques 

Justifications selon le 
Modèle de 
développement de 
l’athlète (MDA). 

 

 

 

 

 

 

Évaluation sportive  
(progression) 

Justifications selon le 
stade de 
développement du 
MDA. 

 

 

 

 

 

 

Perspectives d’avenir 
et objectifs pour la 
prochaine année. 

 

 

 

 

 

 

De quelle façon 
l’athlète se démarque-t-
il au sein de son 
équipe. 

 

 

 

 

 

 
 

Je certifie que les informations sont exactes et je suis conscient(e) que toute fausse 
déclaration entraînera le rejet de l’étude de cette demande. 

Date Nom et prénom de l’entraîneur 

  

 

SECTION 08 

SECTION 09 

☐ 

☐ 

☐ 



 DEMANDE DE BOURSE 2015 

AIDE-MÉMOIRE 

 J’ai bien complété les sections 1à 8.

 Mon entraîneur a complété la section 9.

 J’ai joins une copie de mon dernier bulletin à ma demande de bourse.
Si je souhaite appliquer pour la bourse Lise-Bélanger.

 J’ai joins une photographie de moi pratiquant mon sport. 

 J’ai joins une photographie de moi de type portrait. ?
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