PROGRAMME DE BOURSES
FONDATION DE L’ÉLITE SPORTIVE ET
CULTURELLE
CANDIDAT(E)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020
Inscription avant le 13 novembre 2020
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FONDATION DE L’ÉLITE SPORTIVE ET CULTURELLE …

EN ROUTE VERS L’EXCELLENCE !

La Fondation de l’élite sportive et culturelle de la Ville de Saint-Césaire a vu le jour
officiellement le 24 octobre 1985. Jusqu’à ce jour, près de 60 000 $ ont été remis à des
jeunes dans diverses disciplines sportives et culturelles.
Objectifs de la Fondation
La Fondation a pour but de promouvoir et de soutenir les jeunes de Saint-Césaire qui
désirent développer des talents sportifs ou culturels. Reconnaissante qu’un athlète puisse
être une source de fierté et un modèle au sein de sa communauté, la Ville de Saint-Césaire
souhaite soutenir et encourager les jeunes athlètes dans leur cheminement en octroyant des
bourses annuelles par l’entremise de la Fondation de l’élite sportive et culturelle.
La Ville de Saint-Césaire, via la Fondation, désire offrir des bourses aux jeunes athlètes :
•

Pour défrayer les frais d’inscriptions, les frais de déplacement, les frais de séjour aux
différentes sessions de perfectionnement et / ou compétitions;

•

Pour faciliter l’achat d’équipement ou matériel nécessaire pour son développement.

Clientèle cible
Ces bourses s’adressent aux jeunes athlètes de moins de 17 ans inclusivement, résidant à
Saint-Césaire et qui pratiquent des sports amateurs reconnus par des fédérations à des
niveaux de compétition régionale, provinciale, canadienne ou internationale . Les jeunes
athlètes devront :
•

démontrer un intérêt sérieux et continu de motivation à se développer pour cheminer vers
l’atteinte de l’excellence dans leur discipline sportive;

•

présenter un parcours témoignant de réussites et d’exploits dignes de mention.

Ne sont pas admissibles au présent programme, les athlètes recevant un salaire ou
toute autre forme de rémunération pour la pratique de leur sport.
Ne sont pas admissibles au présent programme, les athlètes recevant des bourses en
argent lors de victoires à des compétitions.
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PROGRAMME DE BOURSES
FONDATION DE L’ÉLITE SPORTIVE ET CULTURELLE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Candidat(e)
Section A – Identification de l’athlète
Nom :

Courriel :

Prénom :

Téléphone :

Sexe

F

M

Date de naissance

Jour

Cellulaire :

:

/ Mois

École fréquentée

:

/ Année

Adresse temporaire si étudie à l’extérieur:

Ville

:

Adresse permanente

Ville

:

Identification du parent ou tuteur
Nom du parent ou tuteur:

Courriel du parent ou tuteur

:

Adresse du parent ou tuteur :

Téléphone du parent ou du tuteur
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Section B – Profil sportif (5 dernière années)
Discipline sportive :

_________________________________________________

Coût annuel engendré pour cette discipline :

________________________________________________

Source de financement :

_________________________________________________

Nombre d’années de pratique :

_________________________________________________

Équipe, Club, Fédération actuelle ou Programme : _________________________________________________
Année

Sport

Nom
club/équipe/programme

Niveau de compétition
Régional

Provincial

Classement selon Fédération

National/
international

Provincial

National

International

La ville de Saint-Césaire n’est pas responsable de la perte de documents. Il est recommandé d’envoyer uniquement des photocopies.

Section C – Parcours de l’athlète
Veuillez énumérer les compétitions effectuées en ordre chronologique de 2017, 2018 et en cours de 2019 au
1er septembre :

Parcours sport individuel
Date

Nom de la compétition

Lieu

Niveau de compétition ou (cochez)
Régional

Provincial

National

international

Résultats
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Parcours sport d’équipe
Date

Nom de l’équipe

Niveau des compétitions (cochez)

Nom de la compétition

Régional

Provincial

National

international

Résultats

Compétitions prévues au cours des 12 prochains mois
Niveau de compétition (cochez)
Date

Nom de la compétition

Lieu

Régional

Provincial

National

international

La ville de Saint-Césaire n’est pas responsable de la perte de documents. Il est recommandé d’envoyer uniquement des photocopies.

Section D – Parcours de l’athlète
Indiquez si vous avez déjà bénéficié d’une bourse de la Fondation de l’élite sportive et culturelle de la
Ville de Saint-Césaire (la dernière reçue) et ce qu’elle vous aura permis d’accomplir.
Boursier en __________
(Année)

Boursier en __________
(Année)

Aucune bourse reçue

Description sommaire
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Section E – Activités de perfectionnement personnel
Indiquez les activités de perfectionnement (stage de formation) auxquelles vous avez participé au
cours des 3 dernières années
Description sommaire

Date

Section F – Mentions et honneurs individuels
Indiquez les honneurs individuels obtenus au cours des 3 dernières années
Description

Date

Section G – Documents à fournir (obligatoire)
Preuve de résidence
Lettre de motivation

Preuve de la date de naissance
Lettre de recommandation

Lettre de motivation
Vous devez fournir une lettre de motivation (maximum deux pages). Expliquez au comité de sélection
comment la bourse demandée vous aidera dans votre cheminement dans le milieu du sport. Cette
lettre vise à mettre en évidence votre motivation et vos projets de développement sportif.
Lettre de recommandation
Vous devez fournir une lettre de recommandation (écrite par un entraîneur – joindre des
coordonnées) soulignant vos performances, vos qualités personnelles et votre potentiel à cheminer
vers l’excellence.
La ville de Saint-Césaire n’est pas responsable de la perte de documents. Il est recommandé
d’envoyer uniquement des photocopies.
Conformément aux conditions générales d’admission du programme de bourses de l’élite sportive,
je déclare être résident(e) de Saint-Césaire et être âgé(e) de moins de 17 ans Inclusivement. Je
déclare que toutes les informations fournies dans cette demande sont exactes.
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Je déclare ne pas recevoir de rémunération d’aucune sorte pour la pratique de mon sport, ni de
participer à des compétitions où des bourses en argent sont remises aux gagnants.
Si une bourse m’est remise, je m’engage à mentionner le soutien de la Ville de Saint-Césaire et
fournir un rapport d’utilisation de la bourse un(1) an après l’obtention de la bourse.
Enfin, je m’engage à poursuivre mon cheminement sportif en 2019-2020 selon le plan prévu à la
section C du présent formulaire.
Indiquez de quelle façon vous soulignerez la contribution de la Ville de Saint-Césaire (2 lignes)
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Signature de l’athlète _________________________________________Date___________________

Signature du parent ou du tuteur ________________________________Date __________________

Retournez votre formulaire d’inscription et les documents nécessaires à :

Ville de Saint-Césaire
1111, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire, (Québec) J0L 1T0

administration@ville.saint-cesaire.qc.ca
AVANT LE 13 NOVEMBRE 2020
Pour information (450) 469-3108
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