DOSSIER DE DEMANDE
DE BOURSE INDIVIDUELLE
DOCUMENT À RETOURNER AVANT LE 1er DÉCEMBRE
à l’adresse suivante :

Pôle service à la population
Communauté de Communes de l'Ile de Ré
3, rue du Père Ignace
CS 28001
17410 Saint-Martin-de-Ré

NOM DU SPORTIF

BOURSE INDIVIDUELLE DEMANDÉE
S’agit-il d’une première demande ?

Oui

Non

Sportif de Haut Niveau :
- inscrits sur la liste ministérielle et licenciés dans un Club du territoire.
- avec une participation sur les championnats du monde, d’Europe ou de France.

Athlète de niveau national :
- affiliés à une fédération sportive nationale agréée et licenciés dans un Club du territoire.

Mise à jour : Service Communication - 21.02.2019

- avec une participation sur les championnats d'Europe ou de France.

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté de Communes de l’Ile
de Ré, 3 rue du Père Ignace - CS 28001 - 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ.
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné(e), (prénom, nom) .....................................................................................................................................

•

certifie exactes et sincères les informations du présent dossier,

•

m’engage à fournir à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, tous les documents
complémentaires qui lui paraîtront utiles,

•

m’engage à respecter «l’éthique du sport» et d’évoquer le soutien de la Communauté de Communes de
l’Ile de Ré sen tant que partenaire,

•

m’engage à apposer le logo de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré sur mon équipement de
compétition ou sur tout support (site internet) dont j’ai la maîtrise dan smon activité compétitive,

•

m’engage à participer à 2 échanges-rencontres sur l’année auprès du public jeune

•

prends acte que toute fausse déclaration entraînerait le reversement de la subvention attribuée,

Fait à …....................................................... le .......... / ......... / ............

Signature du sportif

Signature des parents (pour les sportifs mineurs)

PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER
une photocopie de vos licences sportives de la saison précédente et de la saison en cours.
une justificatif de domicile de moins de 3 mois.
un RIB.
pour les mineurs un acte de naissance ou une copie du livret de famille.
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1 : PRÉSENTATION
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom : ................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................
Date de naissance : ......../....../..................

Sexe :

Féminin

Masculin

Adresse : ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville : ....................................................................................
Tel : .....................................................................................................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................................................

SITUATION SPORTIVE
Fédération sportive de rattachement : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Discipline pratiquée : ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Catégorie d’âge : ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

LISTE MINISTÉRIELLE
espoir

jeune

senior

elite

CLUB D’APPARTENANCE (joindre une copie des licences)
Saison en cours
Nom du club : ...................................................................................................................................................................
Président : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tel : ............................................................ Mail : ............................................................................................................

Saison écoulée

P.15

Nom du club : ...................................................................................................................................................................
Président : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

P.17

Tel : ............................................................ Mail : ............................................................................................................
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STRUCTURE PERMANENTE D’ENTRAÎNEMENT
Nom du Club :

STATUT INTERNATIONAL

SÉLECTION ÉQUIPE DE FRANCE
Avez-vous été sélectionné(e) en équipe de France ?
•

cette année :

•

l’année précédente :

OUI

NON
OUI

NON

2 : RÉSULTATS SPORTIFS
Nom et niveau de l’épreuve

Résultats

Lieu
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3 : BUDGET LIÉ À LA PRATIQUE DU SPORT

Charges (en €)

Produits

Coût de la licence

État

Achat de matériel sportif
ou d’équipement spécifiques

Région

Frais d’inscription en stage

Département

Frais de déplacements

Autres financements publics

Frais d’hébergement

Fédération

Autres

Sponsor(s)
Autre

TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS
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