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Programme Relève François-Bourque 
 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE  
 
 

Informations générales 
 

Nom du demandeur :  

Date de naissance :  

Adresse postale :  

Ville et code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

Un des parents ou le tuteur légal réside en Gaspésie ou aux Îles-de-la-Madeleine  

depuis au moins un an :  oui   non 

 

Informations spécifiques 
 

Discipline pratiquée :  

Plus haut niveau de compétition atteint en 2015-2016 :  

Discipline pratiquée dans la région ou hors région :  Dans la région  Hors région 
 

École ou club 
Nom du club ou de l’école :  

Nom d’une personne ressource :  

Adresse postale :  

Téléphone et courriel :  

 

Structure administrative (fédération provinciale, institution supérieure) : 
Nom de la structure :  

Personne ressource :  

Adresse postale :  

Téléphone et courriel :  
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Bilan de la saison 2016 
Indiquez les événements les plus importants auxquels vous avez participé, lors de votre 
dernière saison d’activités, en 2015-2016 (compétitions, concours, etc.) 
 
Événement Date Résultats 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

 
Plan d’action 2017 
Indiquez les événements les plus importants auxquels vous planifier de participer en 
2017 (compétitions, concours, etc.) 
 
Événement : Date : Objectifs : 
 
   

 
   

 
   

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Utilisation de la bourse Relève François-Bourque 
Indiquez de quelle façon cette bourse vous aidera dans la réalisation de vos objectifs : 
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Exonération et consentement 
(À remplir si vous nous autorisez à promouvoir votre cheminement  sur notre page Facebook 
et via d’autres médias.) 
 

Nom du participant  
 
J’autorise l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ses partenaires, 
à utiliser mon image. 
 
Je consens également à l’emploi de mon nom, de la représentation visuelle de ma 
personne et de notes biographiques à mon sujet dans le cadre de publicité ou de 
promotion. 
 
Je vous exonère, ainsi que vos partenaires, de toute poursuite au titre des atteintes à ma 
vie privée, de la diffamation, de la violation du droit d’auteur ou d’autres causes d’action 
liées à l’utilisation des images et des informations présentées dans le cadre du programme 
Relève François-Bourque. 
 
Je vous cède en outre tous les droits que je détiens ou pourrais détenir ultérieurement pour 
l’utilisation de mon image, de mon nom et de notes biographiques. 
 
Le récipiendaire s’engage à ne pas demander de droits financiers pour les photos ou les 
projets journalistiques réalisés. Les photos et les projets journalistiques pourront être 
utilisés à des fins promotionnelles et corporatives et publiés dans des médias traditionnels 
ou électroniques. Je renonce à tout recours légal et à toute réclamation quant à la diffusion, 
la publication et l’utilisation de ces images. 
 
Signature du 
participant  

Adresse  

Date  
 
 
Je suis      [le père, la mère ou le tuteur] de la personne mineure 
ayant signé l’exonération qui précède et conviens que celle-ci nous lie l’un(e) et l’autre. 
 
 
Signature de l’adulte  

Adresse  

Date  
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Documents à joindre à la demande 
Pour que votre demande soit admissible, vous devez transmettre tous les documents mentionnés 
ci-dessous. 
 
 

 Un curriculum vitae du cheminement du demandeur et de ses réalisations. 
 

 Le sommaire des résultats ou les résultats de concours de l’année précédente. 
 

 Une lettre d’appui de l’entraîneur et/ou formateur du demandeur. 
 

 Une photo (si vous avez rempli la section Exonération et consentement) 

 
 
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). 

 
 
Il est important de souligner qu’il est obligatoire que votre association régionale ou 
votre ville/municipalité ou votre commission scolaire à laquelle vous êtes rattachées 
soit membre de l’URLS GÎM afin que vous puissiez déposer dans ce programme et 
dans tous les autres programmes de ou gérés par l’URLS GÎM. 
 
 
Faites parvenir le formulaire et les documents à joindre par courriel 
à : programmes@urlsgim.com  

mailto:programmes@urlsgim.com

	Programme Relève François-Bourque
	FORMULAIRE DE DEMANDE
	Informations générales
	Informations spécifiques
	École ou club
	Structure administrative (fédération provinciale, institution supérieure) :
	Bilan de la saison 2016
	Indiquez les événements les plus importants auxquels vous avez participé, lors de votre dernière saison d’activités, en 2015-2016 (compétitions, concours, etc.)
	Plan d’action 2017
	Indiquez les événements les plus importants auxquels vous planifier de participer en 2017 (compétitions, concours, etc.)
	Utilisation de la bourse Relève François-Bourque
	Indiquez de quelle façon cette bourse vous aidera dans la réalisation de vos objectifs :

	Exonération et consentement
	(À remplir si vous nous autorisez à promouvoir votre cheminement  sur notre page Facebook et via d’autres médias.)
	Documents à joindre à la demande
	Pour que votre demande soit admissible, vous devez transmettre tous les documents mentionnés ci-dessous.
	Commentaires
	Validation des informations


	Nom du demandeur: 
	Date de naissance: 
	Adresse postale: 
	Ville et code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	oui: Off
	non: Off
	Discipline pratiquée: 
	Plus haut niveau de compétition atteint en 20152016: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Nom du club ou de lécole: 
	Nom dune personne ressource: 
	Adresse postale_2: 
	Téléphone et courriel: 
	Nom de la structure: 
	Personne ressource: 
	Adresse postale_3: 
	Téléphone et courriel_2: 
	ÉvénementRow1: 
	DateRow1: 
	RésultatsRow1: 
	ÉvénementRow2: 
	DateRow2: 
	RésultatsRow2: 
	ÉvénementRow3: 
	DateRow3: 
	RésultatsRow3: 
	ÉvénementRow4: 
	DateRow4: 
	RésultatsRow4: 
	ÉvénementRow5: 
	DateRow5: 
	RésultatsRow5: 
	ÉvénementRow6: 
	DateRow6: 
	RésultatsRow6: 
	ÉvénementRow7: 
	DateRow7: 
	RésultatsRow7: 
	ÉvénementRow8: 
	DateRow8: 
	RésultatsRow8: 
	Événement Row1: 
	Date Row1: 
	Objectifs Row1: 
	Événement Row2: 
	Date Row2: 
	Objectifs Row2: 
	Événement Row3: 
	Date Row3: 
	Objectifs Row3: 
	Événement Row4: 
	Date Row4: 
	Objectifs Row4: 
	Événement Row5: 
	Date Row5: 
	Objectifs Row5: 
	Événement Row6: 
	Date Row6: 
	Objectifs Row6: 
	Événement Row7: 
	Date Row7: 
	Objectifs Row7: 
	Événement Row8: 
	Date Row8: 
	Objectifs Row8: 
	Indiquez de quelle façon cette bourse vous aidera dans la réalisation de vos objectifs: 
	Nom du participant: 
	2: 
	3: 
	Je suis: 
	Signature de ladulte 2: 
	Signature de ladulte 3: 
	Un curriculum vitae du cheminement du demandeur et de ses réalisations: Off
	Le sommaire des résultats ou les résultats de concours de lannée précédente: Off
	Une lettre dappui de lentraîneur etou formateur du demandeur: Off
	Une photo si vous avez rempli la section Exonération et consentement: Off
	Ajoutez ici toute information supplémentaire jugée pertinente pour l: 
	J: Off
	Je suis intéressée à recevoir par courriel les communications et publications de: Off


