Demande de subvention pour les sportifs de haut niveau
Identité
Nom

: ……………………………………………………………….

Nationalité : ……………………………………………………………..
Date de naissance ……………………..
Téléphone

: …………………………

Mail: …………………………………………………

Situation personnelle actuelle
Vous êtes un.e élève:
précisez le nom et l'adresse de votre établissement scolaire en 2019-2020 et la classe:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………
Vous êtes actuellement un salarié.e : précisez si vous êtes à temps partiel, à temps plein
ou sportif.ve professionnel.le :
Temps plein
Temps partiel
Sportif.ve professionnel.le payé.e
Entreprise: …………………………………………………….
Situation sportive
Quel est votre sport: ………………………………………………….
Catégorie d’âge en compétition: ………………………………………………….
Quel est votre club actuel? Nom: ………………………………………………….
Adresse:
………………………………………………….………………………………………………….
Contact du club: ………………………………………………….
Nom et contact de l'entraîneur : ………………………………………………….
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Resultats et palmares sportif :
Compétitio
n

Spécialité/
Épreuve

Niveau ou
division

Catégori
e

Lieu

date

Résultat

Classement

Championnat
d’Asie

400m

International

Junior G

Gifu,
Japon

8/06/18

48’’15

5eme

Quels sont vos objectifs sportifs pour la saison 2020-2021?
………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………
Quel projet professionnel avez-vous à la fin de votre carrière sportive ?
Coach/Entraîneur
Préparateur Physique
Enseignant d’EPS
Chercheur
Professeur d'Université
Entrepreneur dans le sport
Journaliste sportif
Physiotherapeute
Autres: ………………………………………………….
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Engagement obligatoire pour toute demande de subvention
Je soussigné (e) certifie exacts les renseignements mentionnés dans ce dossier.
Nom et prénom du sportif …………………………………………………………
(Veuillez lire et cochez svp toutes les cases)
Je prends bonne note que la Direction de SAS peut me réclamer à tout moment
des pièces justificatives concernant les éléments inscrits dans ce dossier.
Si j’obtiens une bourse,
Je m’engage à respecter “l’éthique du sport” et à avoir un comportement
exemplaire a SAS. Je dois être un leader positif pour mon école et mes camarades.
J’ai noté que mes absences en cours ne seront autorisées qu’en cas de
compétition sportive dont l'administration de SAS aura été préalablement informée.
Je m’engage à jouer pour et représenter SAS lors des compétitions interscolaires
ainsi que lors d'événement sportifs et marketing.
Je m’engage à apposer le logo de SAS sur mon équipement et mes tenues de
compétition.

Date: ………………………….
Signature élève:

Signature parents:

PIÈCES JUSTIFICATIVES
-

Une attestation de salaire en cas d’emploi
Une photocopie de vos licences sportives de la saison précédente et de la
saison en cours.
Un justificatif des résultats sportifs de la part de la Fédération
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