INDIVIDUEL : une personne seule

o
GROUPE RESTREINT : 2 à 7 personnes

o

GROUPE COMPLET : 8 personnes et plus

M

M

J

J

Téléphone (cell.)

Âge

J

o Bourse communautaire, écologique et humanitaire
o Bourse de participation à des jeux Olympiques ou Paralympiques

o Bourse de soutien à la participation
o Bourse d'accessibilité

Code postal

Ville

Date :

A

A

Signature du requérant :

M

M

J

J

En déposant une demande, le requérant et les participants autorisent
la Ville de Sainte-Catherine à utiliser toute photographie prise lors
de l'événement.

Le requérant s'engage à aviser le Service sports, culture
et vie communautaire de toute information susceptible de modifier la
demande initiale au cours de son traitement.

Le requérant certifie que toutes les informations, pièces justificatives et
documents complémentaires, incluant les coordonnées des participants,
sont véridiques.

jugée nécessaire à l'étu

agnée de toute autre pièce
o La demande est accompde
de votre dossier

complémentaires (list
médical,
groupes restreints et/ou complets, dossier
attestation d'étudiant à temps plein)

agnée des documents
o La demande est accomp
e des participants pour les

(facture, lettre de conf
formulaire d'inscription approuvé).

agnée des pièces justificatives
o La demande est accomp
irmation de participation ou

du requérant et du rele
si requis.

de la preuve de résidence
o La demande est accompvéagndeéenote
s du participant,

et justificative du proj

o Le formulaire dûment rempli et signé par le requérant.
agnée d'une lettre explicative
o La demande est accomp
et.

AIDE-MÉMOIRE

App.

Adresse
Lien avec le requérant

Nom

Prénom

Coordonnées d'une référence, autre que le requérant, qui a un lien avec la discipline que pratique le ou les participants

o Bourse académique

Âge

o Bourse sportive

Les bourses ne sont pas cumulatives

CATÉGORIE DE BOURSES

Téléphone (rés.)

Date de naissance

Code postal

J

Ville

A

App.

Adresse

A

Nom

Prénom

o Même adresse que le requérant

M

Code postal

Ville

M

App.

Adresse

PARTICIPANT (si mineur)

Nom

Prénom

Nom de la personne ou de l'organisation à qui le chèque sera émis (si différent du requérant)

Téléphone (rés.)

A

Code postal

Ville

A

App.

Adresse
Date de naissance

Nom

Prénom

Pour les groupes restreints ou complets, vous devez nommer un requérant et joindre la liste de tous les participants en annexe

REQUÉRANT (participant âgé de 18 ans et plus ou parent, tuteur, entraîneur, responsable, etc.)

o

n
o
ti
n
e
v
b
u
s
e
d
e
d
n
a
m
Formulaire de de

