SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
FORMULAIRE D’AIDE FINANCIÈRE
JEUNESSE ÉLITE SPORTIVE

1. PRÉAMBULE
Afin de permettre à la Municipalité d’Oka de mieux évaluer l’aide financière qui pourrait être accordée
aux jeunes athlètes Okois dans le but de les soutenir financièrement dans la poursuite de leurs
activités et, plus particulièrement lors de participation à des compétitions ou à des événements de
représentation à caractère régional, provincial, national ou international, nous vous demandons de
remplir le présent formulaire.

2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
L’athlète pour lequel vous présentez la demande d’aide financière doit obligatoirement satisfaire à tous
les critères suivants. Veuillez vous en assurer avant de compléter la suite du questionnaire en
répondant à ces cinq affirmations :
OUI

NON

L’athlète – ou l’un de ses parents - réside à Oka depuis au moins six
mois
L’athlète est inscrit à temps plein à des études reconnues par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec
L’athlète pratique son sport à un niveau régional, provincial, national ou
international
L’athlète excelle dans sa discipline; il est reconnu par une fédération
sportive comme membre « élite » ou « excellence » (voir l’annexe A de la
politique)

3. IDENTIFICATION DE L’ATHLÈTE
Afin de permettre à la Municipalité d’évaluer le profil de l’athlète, veuillez compléter la présente section
et nous fournir une copie des pièces justificatives demandées à la page 4 du présent formulaire.
A. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE L’ATHLÈTE
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Âge :

Adresse :
Code postal :

Courriel :

Tél. Résidentiel :

Cellulaire :

Si mineur, prénom et nom du parent/tuteur
légal :
Si mineur, courriel d’un parent/tuteur légal :
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B. NIVEAU SCOLAIRE DE L’ATHLÈTE
Niveau

Encerclez et/ou précisez

Primaire

1

2

3

Secondaire

1

2

3

Préuniversitaire

1

2

Collégial

4

5

4

6

5

Indiquez le programme
Technique

1

2

3
Indiquez le programme

Certificat

Maîtrise

Baccalauréat

Doctorat

Universitaire
Indiquez le programme

4. IDENTIFICATION DE LA COMPÉTITION OU DE L’ÉVÉNEMENT
Vous pouvez présenter une demande d’aide financière pour obtenir du soutien financier en vue
de la participation de l’athlète à des compétitions ou à des événements de représentation à
caractère régional, provincial, national ou international. Afin de bien évaluer votre demande, vous
devez répondre aux questions ci-dessous.

a.

Quel est le nom de la compétition ou de l’événement auquel participera
l’athlète? _____________________________________________________________

b.

Quel est le nom de l’association et/ou de la personne responsable de
l’organisation de la compétition ou de l’événement? _________________________
_____________________________________________________________________

c. Quel est le niveau de la compétition ou de l’événement (cochez)?


Régional
(L’athlète représente Oka lors d’une compétition tenue au Québec avec des
athlètes des autres villes de la région administrative des Laurentides.)
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Provincial
(L’athlète représente Oka dans une compétition tenue au Québec avec des
athlètes des autres villes de toutes les régions administratives du Québec.)



National
(L’athlète représente la province de Québec lors d’une compétition tenue au
Canada avec des athlètes des autres provinces canadiennes.)



International
(L’athlète représente le Canada lors d’une compétition tenue au Canada ou à
l’étranger avec des athlètes des autres pays.)

d. Dans quelle ville la compétition ou l’événement se déroulera-t-il?

_____________

_______________________________________________________________________

e.

Quelle est la distance entre Oka et la ville dans laquelle se déroulera la compétition
ou l’événement? ________________________________ km (incluant l’aller et le retour)

f.

À quelle date la compétition ou l’événement aura-t-il lieu? Si la compétition ou
l’événement se déroule sur plusieurs jours, indiquez la date de début et celle de fin.
___________________________________________________________________

g.

Si applicable, quelle sera la durée du séjour à l’extérieur de la municipalité
(excluant le voyage pour l’aller et le retour)?
Du

h.

au

Quel moyen de transport sera principalement utilisé pour se rendre à la compétition
ou à l’événement? (Cochez)
 Autobus
 Auto
 Avion
 Autre (s). Précisez :
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i.

Quels sont les coûts approximatifs qui seront assumés par l’athlète pour la
participation à l’événement?
ESTIMATION DES FRAIS DE PARTICIPATION
Frais d’inscription :

$

Frais d’hébergement :

$

Frais de repas :

$

Autres frais (précisez) : _________________________

$

Autres frais (précisez) : _________________________

$

TOTAL :

$

5. RETOUR DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA MUNICIPALITÉ
Veuillez retourner le présent formulaire de demande d’aide financière dûment complété et
accompagné d’une copie des pièces justificatives suivantes :


Preuve d’âge;



Preuve de résidence;



Preuve de participation à un événement ou à une compétition;



Factures des dépenses de participation reliées à une compétition de l’année courante;



Bulletin scolaire;



Photos, coupures de journaux, dépliants, vidéo ou tout autre élément mettant l’athlète et/ou
son groupe sportif en vedette.
Municipalité d’Oka
Service des loisirs et de la culture
183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1E0
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