
 
 
 

SUBVENTION AUX PARTICIPANTS 
EN SOCCER - SAISON 2019 

 
RÉSIDANTS DE SAINT-CÉSAIRE 

ÂGÉS DE MOINS DE 17 ANS SEULEMENT 
 

Tous les jeunes de moins de 17 ans, résidents de Saint-Césaire et pratiquant l’activité SOCCER 
pour Le Club de Soccer Juvénile du Richelieu (CSJR), plus spécifiquement la ligue Juvénile, 
auront droit à une subvention pour aider à défrayer les coûts d’inscription de cette activité. 
 
Nous recevrons les demandes de subvention et distribueront celles-ci à partir 
du 10 juillet jusqu’au 30 septembre 2019 inclusivement, à midi sur les heures de 
bureau du complexe sportif au 1109 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, J0L 1T0.  
 
**Aucune demande ne sera traitée et aucune subvention ne sera distribuée après le 30 septembre. ** 
 
Lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
Mardi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
Vendredi de 8h00 à 12h00 
 
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
 
La subvention sera distribuée directement sur place au parent responsable de la demande et 
identifié à l’adresse indiquée sur le formulaire à remplir en Annexe A. Tous les documents 
énumérés en Annexe A seront un prérequis pour le remboursement. 

.   
Pour recevoir la subvention sur place en personne, le participant (parent responsable) devra 
remplir le formulaire Annexe A joint à  qui sera disponible sur le site Internet de la ville au 
www.villesaintcesaire.com ou directement au bureau de l’administration du Complexe sportif 
Desjardins situé au 1109 avenue Saint-Paul à Saint-Césaire. 
 
Une preuve de résidence pour le demandeur, une preuve de résidence et 
naissance pour le participant seront demandées ainsi que le reçu de l’activité. 
 
Types de documents acceptables comme preuve de résidence : permis de conduire, bulletin 
scolaire, carte scolaire avec photo, certificat de naissance ou tous documents valides attestant de 
l’adresse de résidence et/ou de la date de naissance. La ville de Saint-Césaire se réserve le droit de 
refuser un document ou d’en exiger d’autres. Les montants alloués sont ; 

 
Catégorie    Montant 
Micro     10.00$ 
U-8     50.00$ 
U-10     50.00$ 
U-12     50.00$ 
U-14     50.00$ 
U-16     50.00$ 



 
 

 
 

ANNEXE A 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTIONAUX PARTICIPANTS EN SOCCER,  
RÉSIDANTS DE SAINT-CÉSAIRE ET ÂGÉS DE MOINS DE 17 ANS SEULEMENT 

 
Veuillez prendre note que seuls les formulaires dûment complétés et accompagnés du reçu de l’activité  
(original ou photocopie) et preuve de résidence pour le demandeur et résidence et naissance pour les participants 
seront traités. Aucune copies de documents ni reçus originaux ne seront retournés. 
 
Types de documents acceptables comme preuve de résidence : permis de conduire, bulletin scolaire, carte scolaire avec 
photo, certificat de naissance ou tous documents valides attestant de l’adresse de résidence et/ou de la date de naissance. La 
ville de Saint-Césaire se réserve le droit de refuser un document ou d’en exiger d’autres. 
Identification du parent responsable de la demande (preuve de résidence obligatoire) 
Nom (père, mère, tuteur ou tutrice légaux)     Prénom                                               Téléphone résidence 
  (      ) 
Adresse                                                            C.P.             Code postal                    Téléphone bureau 

  (      ) 
Identification des enfants de la famille domiciliés sous le même toit que le parent responsable de la 
demande (preuve de résidence obligatoire) 
Nom Prénom Date de naissance 
  Année Mois Jour 

  Année Mois Jour 

  Année Mois Jour 

Identifier pour chacun des enfants le # de reçu et le montant à rembourser (reçu original ou copie 
obligatoire) 

Prénom de 
l’enfant Activité Organisme 

producteur # reçu Coût 

 Soccer CSJR   

 Soccer CSJR   

 Soccer CSJR   

Commentaires : Total  
 

Signature du parent responsable de la demande                                               Date 
Je reconnais et certifie que tous les renseignements et documents fournis sont véridiques. Année Mois Jour 

 

ANNÉE 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

Accepté :          Oui 
                     Non 

Montant 
accordé : $ 
Initiales 
resp. : 

 Date :   JJ/MM/AA 
PIÈCES 
JUSTIFICATIVES 

Reçus originaux ou 
copie 
 
         Oui            Non 

Résidence pour tous 
 
         Oui            Non Chèque # : Date :   JJ/MM/AA 

Signature d’approbation : # 1 # 2 

Commentaire : 


