
Formulaire de demande – Soutien financier 
 

 
Renseignements personnels de la candidate, du candidat 
 
Prénom : _________________________________________________________________ 
Nom : ___________________________________________________________________ 
Date de naissance : ________________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Téléphone résidentiel : _____________________________________________________ 
Adresse courriel : _________________________________________________________ 
 

 
Conditions d’admissibilité (Aide-mémoire) 

□ Preuve de résidence à la Municipalité du Canton de Hatley (une photocopie d’une 
preuve de résidence); 

□ Preuve d’âge (avoir moins de 25 ans, sauf pour des performances internationales) ;  

□ Preuve de participation à un événement ou une compétition (activités d’envergure 
régionale, provinciale, nationale ou internationale, résultats, notes obtenues, 
diplômes, attestation, portfolio…) qui fait du requérant ou de la requérante, une 
candidate ou un candidat qui excelle dans une discipline reconnue ;  

□ SPORTS : Présenter des résultats de compétitions qui ont fait l’objet d’un processus de 
sélection ;  

□ ARTS ET CULTURE : Faire part des réalisations significatives de la dernière année 
(concours, exposition, obtention de bourses ou de mentions, publication, etc.) ; 

□ SCIENCES : Présenter des résultats de compétitions qui ont fait l’objet d’un processus 
de sélection ; 

□ Bulletin scolaire ; 

□ Lettre de référence de l’entraîneur, l’entraîneuse, du professeur ou de la professeure, 
qui appuie votre demande, dûment signée ; 

□ Démonstration des frais reliés à l’entrainement ou le perfectionnement à la discipline. 
 

Tout dossier incomplet sera rejeté automatiquement. 
 
 
 
 



 
Catégorie de demande d’aide 
(Encerclez votre catégorie) 
 
                SPORTS                          ARTS ET/OU CULTURE                      SCIENCES 
 
Précisez le domaine dans lequel vous performez : _______________________________ 
 
 
Niveau de rayonnement dans votre discipline 
(Encerclez votre réponse) 
 
           Régional                    Provincial                        National                   International  

 

 
Déclaration d’engagement de la demandeuse, du demandeur 
 
Je (soussigné, soussignée) _____________________________, déclare que les informations 
contenues dans cette demande d’aide financière à la jeunesse – Élite sportive, culturelle et 
scientifique sont authentiques.  J’autorise le Comité d’évaluation à valider ces informations.  De 
plus, je m’engage à poursuivre mon entraînement et/ou perfectionnement et faire un suivi 
auprès de la Municipalité du Canton de Hatley sur mes performances dans l’année suivant 
l’octroi de cette bourse.  
 
Signature du tuteur, de la tutrice (si la demandeuse, le demandeur a moins de 18 ans)  
___________________________________________________ 
 
En date du : ________________________________________ 

 

 


