SOUTIEN FINANCIER POUR L’ÉLITE SPORTIVE ET CULTURELLE
DES MINEURS RÉSIDANTS À SAINT-SULPICE
Soucieux de répondre à sa mission qui, entres autres, vise à financer des activités sociales,
culturelles et sportives, le Service des Loisirs St-Sulpice met en place officiellement une politique
de soutien financier pour l’élite sportive et culturelle. Cette politique aspire à encourager les
mineurs de sa municipalité qui se démarquent dans la pratique d’une activité de haut niveau.

Cette année, la période de dépôt des candidatures s’effectue du 1er décembre 2022 au 30 juin
2023. L’évaluation des dossiers se fera par le comité du Service des Loisirs St-Sulpice entre le 1er
juillet 2023 et le 1er septembre 2023 selon la grille d’évaluation prévue à cet effet. Enfin, la remise
des bourses se déroulera au courant du mois de septembre 2023 .

Vous trouverez le formulaire requis pour le dépôt d’une candidature à la page suivante.

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez plus d’informations à ce sujet.
Service des Loisirs St-Sulpice
info@loisirsstsulpice.com
450-705-3430
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
POUR L’ÉLITE SPORTIVE ET CULTURELLE
DES MINEURS RÉSIDANTS À SAINT-SULPICE
Nom et prénom du candidat :
Date de naissance :
Nom et prénom de la mère, du père ou d’un tuteur légal :
Adresse :
Téléphone :
Nom du club ou de l’association :
Discipline :
Niveau :
Expérience (années) :
Entraînement (entre le 1er septembre 2022 et le 30 juin 2023) : 1) Type :

2) Heures/semaine :

Compétitions (entre le 1er septembre 2022 et le 30 juin 2023) :
CLASSEMENT
DATE

ÉVÉNEMENT

LIEU

NIVEAU

*indiquer le nombre de
participants dans la
catégorie*

COÛT
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LISTE DE VÉRIFICATION
o Formulaire de demande de soutien financier pour l’élite sportive et culturelle
o Preuve de résidence
o Preuve d’âge
o Factures (copies acceptées) des entraînements, des compétitions ou autre jugé pertinent
o Lettre de recommandation du club ou de l’association affirmant que le candidat est
reconnu pour exceller dans sa discipline.

J’atteste que les renseignements fournis sont véridiques. _______________________________
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