
  

           
  

  

           

       

            

 

          

         

            
 

 
 

  

 

DEMANDE DE BOURSES 2019

? 

INSTRUCTIONS À SUIVRE 

1-  Avant de compléter le questionnaire, consulte les critères d'admissibilité et vérifie ton
     admissibilité auprès de ton entraîneur-chef;

2-  Enregistre le formulaire de demande de bourse sur ton ordinateur AVANT de le compléter et
renomme-le comme suit: Formulaire de bourses 2019/ton nom 
Sinon, dans le cas contraire, tu perdras tes données ;

3-  Ferme ton navigateur Web; 
4- Ouvre le formulaire précédemment enregistré sur ton ordinateur;

5- Complète TOUS les champs des sections 1, 2, 3, 4 et enregistre-les;

6- Fais compléter la section 5 par ton entraîneur; 

7- Une fois ton formulaire complété, assure-toi de n’avoir rien oublié en utilisant l’aide-mémoire
     de la section 6;

8- Envoie-nous ton formulaire complété avant le 13 mars 2019, à midi 
en cliquant sur le bouton ENVOYEZ MA DEMANDE

Important: Si vous utilisez un ordinateur Apple, vous devrez imprimer et scanner votre 
formulaire avant de nous le retourner par courriel à rleduc@loisirslaurentides.com, sinon 
vos données ne seront pas visibles;

Il est aussi suggéré d'utiliser GOOGLE CHROME pour le traitement de votre demande.

Sélectionne l'option "Application de messagerie par défaut (Microsoft Outlook) et joint les 
documents demandés avant d'envoyer.

9- Aime la page Facebook du FAL pour tout savoir sur les événements à venir. 

* La décision du comité de sélection sera rendue disponible au plus tard dans la semaine du
22 avril 2019. Consulter la liste des boursiers sur notre site Internet (www.fondsathletelaurentides.com)

2-	 Être âgé(e) entre 12 et 30 ans; 

3-	 Être un athlète reconnu espoir, relève ou élite par sa fédération sportive provinciale. 

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 

Le Fonds de l'athlète des Laurentides 
te remercie de ta demande et te souhaite bonne chance !

1- Être résident(e) permanent(e) des Laurentides, l'adresse inscrite au bulletin scolaire en faisant 
foi ou avoir un parent proche (père ou mère) ayant son lieu de résidence permanent dans les 
Laurentides (fournir une preuve);

https://www.facebook.com/FondsDeLathleteDesLaurentides/


   

   

 

 
  

 

        

  

    

   

    

    

   

   

  

  

    

   

    

 
  

  

   

 

 

 
   

 

 
  

   

  

 

   

   

        

    
      

  
    

 

 
 

  
  

 

 
  

  

 

POUR LA PÉRIODE DE JANVIER 2018 À DÉCEMBRE 2018 
DEMANDE DE BOURSES 2019

BOURSE 
Pour quel type de bourse désires-tu poser ta candidature? 

 IDENTIFICATION PERSONNELLESECTION 01 

Prénom : 

Nom : 

Date de naissance : Âge : Sexe : M ☐ F ☐ 
Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Cellulaire: 

Courriel : Facebook : 

Institution scolaire : 

Ville de l’école : 

Niveau scolaire : 

Programme d’étude : 

Fais-tu partie d’un sport-études reconnu par le MEES (au secondaire)? Oui ☐ Non ☐ 
Es-tu identifié à l’Alliance Sport-Études (au collégial)? Oui ☐ Non ☐ 
Si tu fais partie d’une concentration sport, spécifie laquelle. 

Moyenne académique 
2017-18 Niveau scolaire 

2016-17 Niveau scolaire 

Honneur académique reçu? oui non 

Bourse académique reçue? oui non 

Nombre d’heures par semaine consacrées aux études 

Devez-vous relever des défis supplémentaires d’apprentissage? 
(ex : dyslexie, TDA) 

Performance académique remarquable 

Envoie ton formulaire complété à l'adresse rleduc@loisirslaurentides.com avant le 13 mars 2019, midi 

SECTION 02 

Section à compléter par TOUS LES ATHLÈTES DEMANDEURS*

Cliquer sur la flèche du menu déroulant

VÉRIFICATION DES REVENUS/DÉPENSES

Revenu familial Choisir une seule catégorie

* Bulletin scolaire de l'année en cours obligatoire

Quel est le revenu familial brut de tes parents ?

Quel est le montant annuel investi pour ton entraînement et 
tes compétitions ?



PERFORMANCES | PARCOURS 
Discipline sportive: 

Nom du club : 

Nom de l’entraîneur : 

Catégorie 

Identification selon la fédération québécoise 

Technique Nombre d’heures d’entrainement par semaine Physique 

Es-tu membre de ta fédération sportive provinciale? Oui ☐ Non ☐ 

N.B. : * Ne pas oublier d’inscrire les performances, s’il y a lieu (temps, distance, poids, etc.) 
* Ne pas oublier d’indiquer le nombre de participants total pour chaque compétition.
* Pour les sports d’équipe, notez les performances individuelles s’il y a lieu (meilleur

compteur, meilleur joueur offensif, etc.)

Date 
j/m/a 

Nom de la 
compétition 

Type de 
compétition 

Endroit 
Rang/ 
Sur* 

Épreuve Performance 

Meilleures performances sportives (de janvier à décembre 2018)

Cliquer sur la flèche du menu déroulant

POUR LA PÉRIODE DE JANVIER 2018 À DÉCEMBRE 2018 
DEMANDE DE BOURSES 2019

Meilleures performances sportives (2 dernières années) 

Date 
j/m/a 

Nom de la 
compétition 

Type de 
compétition 

Endroit 
Rang/ 
Sur* 

Épreuve Performance 

2 0 1 7 

2 0 1 6  
Énumère tes performances personnelles au sein de ton équipe. (Sports collectifs) 

Rang actuel de l'équipe Laurentides Québec Canada 
Honneurs sportifs reçus (non mentionnées précédemment) 

* Important d'indiquer le nombre de participants
à chacune des compétitions

Envoie ton formulaire complété à l'adresse rleduc@loisirslaurentides.com avant le 13 mars 2019, midi

SECTION 03



                                                               

 

 

 
 
 

  
  

 

 
  

          

     

       

      

    

   

  

       
  

                

 

DEMANDE DE BOURSES 2019 

Envoie ton formulaire complété à l'adresse rleduc@loisirslaurentides.com avant le 13 mars 2019, midi

Décris tes objectifs sportifs pour la prochaine saison 

Commentaires et renseignements supplémentaires 

Sur une échelle de 1 à 10 – 10 étant le meilleur – quelle est l’évaluation de ta conciliation sport-
études? Expliques l’importance pour toi de bien concilier les deux. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

POUR LA PÉRIODE DE JANVIER 2018 À DÉCEMBRE 2018

Athlète de moins de 14 ans – En tant que parent ou tuteur de l’athlète, je certifie que les 
informations fournies sont véridiques et je consens à ce qu’elles puissent être divulguées. 

☐ Athlète de plus de 14 ans : je certifie que les informations fournies dans ce formulaire 
sont véridiques et je consens à ce qu’elles soient divulguées. 

☐ 

Date Nom et prénom de l’athlète, parent ou tuteur 

PERFORMANCES | PARCOURS (suite)

Que ferais-tu avec le montant de la bourse du Fonds de l’athlète? 

SECTION 04 

 UTILITÉ DE LA BOURSE



Envoie ton formulaire complété à l'adresse bourses@fondsathletelaurentides.com avant le 15 mars 2017 16h00

   

 

   

    

    

      

      

      

    
    

  

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

    
 

 

  

   

  

  

 

DEMANDE DE BOURSES 2019 

SECTION 05

DÉCLARATION DE L’ENTRAÎNEUR
 
Nom : Prénom : 

Téléphone : Courriel : 

Certification CC : Niveau de formation PNCE : 

Nom du club : Site d’entraînement : 

Adresse du club : Ville : 

Code postal : Membre de la fédération : Oui ☐ Non ☐ 

Évaluation de l’entraîneur sur les perspectives d’avenir et l’attitude à l’entraînement 
* Vos pointages doivent être spécifiques à chaque athlète puisque vous êtes le ou la mieux placé(e) pour nous aider dans

l'évaluation des candidatures. Sur une échelle de pointage de 1 à 10, 10 étant la note la plus élévée, indiquez à quel
niveau se situe l'athlète.

Qualités 
techniques et 
athlétiques 

Évaluation 
sportive  
(progression) 

Perspectives d’avenir 

Fréquence et attitude à 
l’entraînement 

Je certifie que les informations des sections 2, 3 et 4 sont exactes et je suis conscient(e) 
que toute fausse déclaration entraînera le rejet de l’étude de cette demande. ☐ 

Date Nom et prénom de l’entraîneur 

Envoie ton formulaire complété à l'adresse rleduc@loisirslaurentides.com avant le 13 mars 2019, midi

Commentaires 
supplémentaires

Technique:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

Athlétique:   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

Progression: 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

Perspective: 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

Fréquence:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

Attitude:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

POUR LA PÉRIODE DE JANVIER 2018 À DÉCEMBRE 2018



 

        

    

         

        

         

DEMANDE DE BOURSES 2019 

? 

AIDE-MÉMOIRE 

J’ai bien complété les sections 1, 2, 3 et 4. 

Mon entraîneur a complété la section 5. 

 J’ai joint une copie de mon dernier bulletin de l'année en cours à ma demande de bourse sur lequel apparaît mon 
adresse permanente. 

Si tu fréquentes un établissement scolaire à l'extérieur de la région, mais que tu es résident(e) permanent(e):
J'ai joint une copie de mon permis de conduire (16 ans et +) ou une copie du permis de l'un de mes 
parents (père ou mère) comme preuve de mon lieu de résidence.

SECTION  06 

Rappel: Après avoir cliqué sur le bouton ci-haut, sélectionner l'option 
"Application de messagerie par défaut (Microsoft Outlook)

NOUVEAUTÉS:
- Veuillez prendre note qu'un seul type de formulaire doit maintenant être complété.
- Les récipiendaires des bourses Lise-Bélanger et Lola seront identifiés à partir de l'ensemble des  
demandes et des informations qui nous seront fournies.
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