
Subventions de la FASSO aux élèves-athlètes 
FORMULAIRE DE DEMANDE  

Toutes les demandes de financement doivent être REÇUES avant le 31 octobre 2022 et les
subventions s'appliquent uniquement aux sports d'automne. La subvention maximale est 
de 135$ par élève et peut varier selon le sport.

           

VOUS DEVEZ REMPLIR LES DEUX PAGES DE LA DEMANDE 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE 
Prénom Nom de famille 

Adresse 

Ville Code postal Téléphone 

Courriel Sexe : Masculin  Féminin Niveau 
scolaire  ________ 

Date de naissance (l’élève doit avoir 18 ans ou moins) : (jj/mm/aaaa) 

Nom de l’école Adresse de l’école 

Ville Code postal Téléphone 

Sport(s) pour lequel ou lesquels la subvention est 
demandée 

Pratiquez-vous ce sport à l’extérieur de l’école? 
Oui                Non    

Combien de cours suivez-vous ce semestre ou cette année? 

Si j’obtiens une subvention, je m’engage à faire preuve de bonne foi pour tenir mes engagements comme élève 
(ponctualité, assiduité, remise des travaux, exécution des heures de travaux communautaires, etc.)  Oui    Non 

 Signature de l’élève Date 

SITUATION FAMILIALE – à remplir par un parent ou tuteur 

Veuillez décrire les obstacles financiers à la participation de votre fils ou de votre fille au sport scolaire. 

             Signature du parent/tuteur Nom en toutes lettres Date 



 

 
Veuillez soumettre le formulaire dûment rempli par courriel à l’adresse beth@ofsaa.on.ca 

ENDOSSEUR (à remplir par un endosseur admissible) 

L’endosseur est un tiers objectif qui connaît l’élève et sa famille, qui est en mesure de confirmer les obstacles financiers à 
la participation de l’élève au sport scolaire décrits par le parent ou le tuteur à la page 1, et qui peut attester de l’utilisation 
qui sera faite de la subvention, si elle est octroyée.  
 

La demande DOIT être endossée par l’une des personnes suivantes (veuillez cocher) 
Direction         Direction adjointe         Direction des sports/chef du département d’éducation physique         Services à l’élève 

Nom : ____________________________________________  Signature :  ____________________________________ 
                                                                    (en toutes lettres) 
Courriel : _________________________________________  Téléphone : ____________________________________ 
                                                                    (en toutes lettres) 

FRAIS D’INSCRIPTION (section à remplir par l’endosseur) 

NOTE : Seuls les frais d’inscription pour les parties des ligues ou les compétitions locales sont ADMISSIBLES.  
 
Sport(s) pour lequel ou lesquels la subvention est demandée : _________________________________________________ 
 

1. FRAIS D’INSCRIPTION GÉNÉRAUX POUR LE SPORT INTERSCOLAIRE  
Y a-t-il des frais de base à payer par tout élève souhaitant participer à un sport interscolaire?                                                                  

Oui                     Non                Si oui, quels sont ces frais?       ___________ $  

2. FRAIS D’INSCRIPTION POUR LE SPORT OU LES SPORTS EN PARTICULIER  
Y a-t-il des frais additionnels à payer pour la participation à ce sport ou à ces sports en particulier? 
Oui                     Non                Si oui, quels sont ces frais?      ___________ $ 
 
                                                                                                                 MONTANT TOTAL DEMANDÉ : __________ $ 

 
Veuillez indiquer toutes les dépenses couvertes par les frais d’inscription :  

        Transport aux matchs locaux                                              Banquet de remise de prix                                                           
         Uniforme                                                                               Frais d’inscription aux tournois                                  
         Honoraires des arbitres                                                      Déplacements pour les tournois                                
         Location d’installations (p. ex., patinoire)                       Embauche d’enseignants remplaçants                     
         Remplacement d’équipement                                           Autre (précisez) ___________________________ 

3.  RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES: 

L’élève reçoit-il un soutien financier complémentaire d’une autre source?                                 Oui           Non 
a) Si oui, quel est le montant de ce soutien financier?       _____________ $ 
b) Quelle en est la source? ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 




