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0 Desjardins

Caisse Pierre-Le Gardeur

Excellence

Repentigny

APPEL DE
CANDIDATURES

Nom du candidat:
Pour quelle bourse désirez-vous postuler?

◊ Provinciale
◊ Nationale
◊ Internationale

Date limite pour postuler,

+

lundi 21 février 2022.

Date de réception

«B-epentigny

S'épanouir

Notes importantes :
L'inscription en ligne a pour but de faciliter l'adhésion et le traitement des dossiers soumis.
Le genre masculin est utilisé dans le présent formulaire comme genre neutre. L'emploi du genre
masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Le candidat doit :
o
o
o
o

Être un citoyen de Repentigny au 31 décembre de l’année de référence.
Être âgé de 30 ans et moins au moment du dépôt de la demande.
Être dans une discipline reconnue par Sports Québec.
Être membre de sa fédération.

o

Si le candidat prend sa retraite entre le 1er janvier 2022 et la tenue de la soirée de remise des
bourses, qui a lieu au cours de la même année, Excellence Repentigny se réserve le droit
d’annuler la remise de la bourse à ce récipiendaire.

o

Depuis le 1er janvier 2017, un candidat peut faire une demande de bourse de niveau provincial
et de niveau national chaque année jusqu’à un maximum de 3 demandes dans le même
niveau. Quant à une demande de bourse de niveau international, il n’y a aucune limite pour
déposer votre candidature.

Voici les preuves de résidences acceptées :
o Permis de conduire
o Bail
o Compte de taxes
o Facture d’Hydro-Québec
Pour un candidat mineur, la preuve de résidence doit être au nom du parent avec lequel l’enfant
demeure ou un bulletin scolaire de l’enfant.

PROCÉDURE DE TRANSMISSION DE LA DEMANDE
Avant de transmettre votre demande de bourse, veuillez prendre connaissance des objectifs du
programme et des informations générales concernant le processus de sélection ainsi que les
conditions d’admissibilité se trouvant sur le site Web d’Excellence Repentigny.
Joindre avec votre formulaire dûment rempli les documents requis suivants :
o
o
o

Une preuve de résidence.
Une preuve écrite de la fédération confirmant votre statut.
Une photo du visage, sans couvre-chef, ainsi qu’une photo professionnelle en action dans sa
discipline, et ce, en format numérique haute résolution (300 ppp et minimum 2 Mo).
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DU CANDIDAT
Prénom :

Nom :

Adresse :

App.

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
Date de naissance :

Âge :
Année/mois/jour

No

d’assurance sociale :

COORDONNÉES DU PARENT OU TUTEUR
Prénom et nom :
Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

SECTION 1 – DISCIPLINE
Sport :
Nom du club (s’il y a lieu) :
Niveau :

Provincial

National

International

Combien d’années d’expérience avez-vous dans ce sport?
Combien de compétitions avez-vous participé en 2021?
Si vous êtes membre de votre fédération, cochez votre statut :
Espoir

Relève

Élite

Excellence
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SECTION 2 – PERFORMANCES SPORTIVES
Si vous faites partie d’une équipe, vous devez compléter les points 2.1 et 2.2.

SPORT INDIVIDUEL
2.1. Avez-vous pu participer à au moins 3 compétitions durant l’année 2021? Si oui, veuillez remplir le
tableau suivant :
1re compétition :
Nom de la compétition
Lieu
Niveau

Provincial

Classement

Rang :

National

International

Nombre de participants
dans cette catégorie :

2e compétition :
Nom de la compétition
Lieu
Niveau

Provincial

Classement

Rang :

National

International

Nombre de participants
dans cette catégorie :

3e compétition :
Nom de la compétition
Lieu
Niveau

Provincial

Classement

Rang :

National

International

Nombre de participants
dans cette catégorie :

SPORT D’ÉQUIPE
2.2. Précisez votre rôle au sein de cette équipe.
Position :
Statistique personnelle :
Honneur individuel :
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SECTION 3 – ENTRAÎNEMENT
3.1. Combien de temps avez-vous consacré à vos entraînements dans votre discipline au cours de
l’année 2021?
Heures/semaine :
Nombre de fois/semaine :
Type d’entraînement :
3.2. Combien de temps avez-vous consacré à vos entraînements complémentaires au cours de l’année
2021? (Ex. musculation, danse, activités cardiovasculaires, etc.)
Heures/semaine :
Nombre de fois/semaine :
Type d’entraînement :
3.3. Avez-vous dû adapter vos entraînements durant la pandémie?

SECTION 4 – CAMP D’ENTRAÎNEMENT
Quel perfectionnement a été le plus significatif pour vous au cours de l’année 2021?
Date :
Lieu :
Nombre d’heures :
Programme offert par :
Est-il reconnu par votre fédération?

Oui

Non
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SECTION 5 – RECONNAISANCES
Avez-vous obtenu des reconnaissances notables autres qu’Excellence Repentigny en 2021?
Titre :
Prix, bourse, honneur, autre :
Attribué par :

SECTION 6 – OBJECTIFS VISÉS
Quels sont vos objectifs sportifs à atteindre?
À court terme :
À moyen terme :
À long terme :

SECTION 7 – DÉMARCHE SPORTIVE
Résumez votre progression sportive au cours de l’année 2021.

CONSENTEMENT DU CANDIDAT, PARENT OU TUTEUR
Candidat

Parent

Tuteur

Cochez si vous êtes en accord avec les éléments ci-dessous mentionnés :
J’affirme avoir lu les objectifs, informations générales et conditions d’admissibilité du programme de
bourses à l’élite sportive sur le site Web d’Excellence Repentigny.
Je consens à la diffusion de mon nom et de ma photo, à des fins de promotion du programme de bourses
d’Excellence Repentigny, sans aucune contrepartie.
Je déclare que tous les renseignements contenus dans ce formulaire de mise en candidature sont, à ma
connaissance, complets et exacts.
En cochant cette case, le formulaire est considéré comme étant signé.
Envoyer le formulaire
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