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Programme de soutien aux 
 clubs sportifs 

 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE  
 
 
Informations générales 
 

Nom de l'organisme :  

Adresse postale de l'organisme :  

Nom de la personne remplissant la demande :  

Téléphone :  

Courriel :  

Nature de l’organisme :  Institution scolaire   Organisme sans but lucratif  

 

 

Informations spécifiques 
 

Nom du sport :  

Site d’entraînement du club :  

Nbre d’heures d’activités par semaine :  

Nbre de semaines d’activités par année :  

Coût d’inscription au club :  
 

Nombre total d’athlètes inscrits actuellement 
(ou lors de votre dernière saison) : 

 

Niveau de pratique offert par votre club : 
(classer les athlètes dans une catégorie seulement) 

Nbre d’athlètes du niveau local : 
 

 
Nbre d’athlètes du niveau régional :  

Nbre d’athlètes du niveau provincial :  

Nbre d’athlètes du niveau national :  
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Entraîneurs (inscrire un maximum de 3 entraîneurs) 
 
Nom de l’entraîneur-chef :  
Numéro de certification PNCE : CC 
L’entraîneur reçoit-il un salaire?   oui    non 
A-t-il suivi des formations  au courant 
de la dernière saison ? Précisez :  

 
Nom de l’entraîneur adjoint #1 :  
Numéro de certification PNCE : CC 
L’entraîneur reçoit-il un salaire?   oui    non 
A-t-il suivi des formations  au courant 
 de la dernière saison ? Précisez :  

 
Nom de l’entraîneur adjoint #2:  
Numéro de certification PNCE : CC 
L’entraîneur reçoit-il un salaire?   oui    non 
A-t-il suivi des formations  au courant 
 de la dernière saison ? Précisez :  
 

 
Officiels (inscrire un maximum de 3 officiels) 
 
Nom de l’officiel :  
Niveau complété :  
Compétitions arbitrées au cours de la dernière année (indiquer les 3 plus importantes) 
Compétitions ou ligues : Dates : Endroits : 
   
   
   
 
Nom de l’officiel :  
Niveau complété :  
Compétitions arbitrées au cours de la dernière année (indiquer les 3 plus importantes) 
Compétitions ou ligues : Dates : Endroits : 
   
   
   
 
Nom de l’officiel :  
Niveau complété :  
Compétitions arbitrées au cours de la dernière année (indiquer les 3 plus importantes) 
Compétitions ou ligues : Dates : Endroits : 
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Organisation du club 
 

Membres du conseil d’administration du club 
Nom : Poste Depuis quand ? 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nombre de réunions par année :  
 
 

Compétitions organisées par le club 
Nom : Date : Niveau : Nbre de participants : 
    
    
    
 
 

Activités de financement 
Type d’activité : Date : 
  
  
  
  
  
 
 

Autres 
Camp d’entraînement, portes ouvertes, spectacle, formations, activités d’initiation… 

Nom de l’activité : Date : Nbre de participants : 
   
   
   
   
   
 
  



Programme de soutien aux clubs sportifs 
Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Page 4 
 

Compétitions auxquelles les athlètes ont participé (dernière saison) 
Indiquez par ordre d’importance : 
 
Nom de la 
compétition : Lieu : Date : Niveau : Nbre de participants 

du club : 
   

 

 local 
 régional 
 provincial 
 national 

 

   
 

 local 
 régional 
 provincial 
 national 

 

   
 

 local 
 régional 
 provincial 
 national 

 

    

 local 
 régional 
 provincial 
 national 

 

   
 

 local 
 régional 
 provincial 
 national 

 

   
 

 local 
 régional 
 provincial 
 national 

 

   
 

 local 
 régional 
 provincial 
 national 

 

   
 

 local 
 régional 
 provincial 
 national 

 

 
Intégration d’athlètes vivant avec un handicap 

Est-ce qu’il y a intégration d’athlètes vivant 
avec un handicap dans votre club ? ☐oui  ☐non 

Si oui, combien d’athlètes ?  
 

Utilisez-vous les services d’un 
accompagnateur sportif pour aider à la 
participation de l’athlète ? 
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États financiers de la dernière année 
 
Vous devez joindre à la demande vos états financiers de la dernière année de 
fonctionnement du club. Vous pouvez joindre un document en pièce jointe ou compléter le 
gabarit proposé. 
 
 
 
Gabarit état financier (à compléter au besoin) 
 
Dépenses 
Salaires entraîneurs – officiels – spécialistes  $ 
Déplacement - transport $ 
Frais de fédération – inscription compétitions  $ 
Formation $ 
Achat matériel et équipements $ 
Location de plateaux $ 
Administration $ 
Autres dépenses (précisez) : $ 

•  $ 
•  $ 
•  $ 

Total des dépenses : $ 
 
 
Revenus  
Inscription des athlètes $ 
Activités de financement $ 
Dons / subvention / commandites $ 
Autres revenus (précisez) : $ 

•  $ 
•  $ 
•  $ 

Total des revenus : $ 
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Documents à joindre 
Pour que votre demande soit admissible, vous devez transmettre tous les documents mentionnés 
ci-dessous. 
 

Copie des lettres patentes dans le cas 
d’une première demande. 

 

 Joint à la demande 

 Déjà transmis  

 Ne s’applique pas 
 

Les états financiers de la dernière année de 
fonctionnement du club 

 

 Joint à la demande 

 Utilisation du gabarit proposé dans le 
formulaire 

 

Spécimen de chèque : l'Unité régionale 
loisir et sport procède au paiement de ses 
fournisseurs par dépôt direct. 

 
 Ces informations vous ont déjà été fournies 

 

 Ces informations vous seront envoyées par la 
poste ou par fax 

 Ces informations vous seront envoyées par 
courriel à programmes@urlsgim.com  

 
 
Commentaires 
Ajoutez ici toute information supplémentaire jugée pertinente pour l'analyse de votre demande : 
 
 
 
 
 
 
Validation des informations 
 

☐ J'atteste que toutes les informations fournies dans cette demande sont véridiques. 
 

☐ Je suis intéressé(e) à recevoir, par courriel, les communications et publications de 
l’URLS GÎM (communiqués, Infolettres, informations sur les programmes). 

 
 
 
 
Faites parvenir le formulaire et les documents à joindre par courriel 
à : programmes@urlsgim.com  
 

Avec la participation financière de : 

mailto:programmes@urlsgim.com
mailto:programmes@urlsgim.com
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