
                      
                     Kidsport 

Si le formulaire n’est pas complété correctement, la demande ne sera pas traitée. 

Date limite : 31 janvier  / 31 mai  / 30 septembre   
 
  

SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 

 

Nom : ________________________________  Date de naissance (jj/mm/aaaa) :_____________________ 

 

Sexe : _________  Âge : __________  Adresse : _____________________________________________ 

 

Ville : _________________________ Province : ______________ Code Postal : ____________________ 

 

SECTION 2 : DEMANDE DE FONDS 

 Activité sportive ou récréative  - Nom de l’organisme : ________________________________________ 

(Ex : Association du Hockey Mineur de Neguac) 

 

Personne à contacter à l’organisme : _________________________________________________________ 

 

Tél : (____) _____________________  Adresse : _____________________________________________ 

 

Ville : ___________________________ Province : ______________ Code Postal : __________________ 

 

Courriel : _______________________________________________ 

 

Veuillez indiquer la date de commencement de l’activité sportive ou récréative : _____________________ 

 

Veuillez indiquer la durée de l’activité sportive ou récréative : ____________________________________ 

 

Avez-vous faites une demande d’aide financière dans l’année en cours (cette année)  ______________ 

ou l’année précédente (année 2013 ou 2014) _______________ 

 

 Frais d’inscription : ________________    Équipement détail   _______________$ 

           _______________$ 

           _______________$ 

 

            TOTAL   _______________$ 

 

Si vous demandez de l’aide financière pour de l’équipement seulement, veuillez  joindre une preuve 

d’inscription à votre demande.  

 

Est-ce que les dirigeants de la Fondation Bon Départ peuvent vous contacter directement :   

                                       _____OUI        ______ NON 

 

SECTION 3 : APPROBATION  

1) Parents / tuteur / conseiller 

Veuillez préciser le lien avec le candidat : ____________________________________________________ 

 

Nom :  ___________________________  Adresse :  ____________________________________________ 

 

Ville :  _________________________  Province :  ___________   Téléphone :  (____)  ________________ 

 

Courriel :  ______________________________________________________________________________ 

 

Nombre d’enfants dans la famille et leurs âges : ________________________________________________ 

 

2) Revenu familial obligatoire (Avis de Cotisation) ou autres    preuve fournie 
 

Veuillez joindre votre  (vos) preuve (s) de revenu familial des deux parents si applicable.   

 
J’atteste que tous les renseignements figurant dans la présente candidature sont corrects, à ma      connaissance,  et 

qu’ils peuvent être vérifiés. 

 

 

Signature : ______________________________________________  Date : ___________________ 

 

 

 

Sports et Loisirs Péninsule  respectent la confidentialité de tous les candidats.  


