Partie réservée à l’administration
- Date d’arrivée :
- N° Tiers :
- N° Dossier :

ETAT CIVIL
Nom :…………………………………………………..

Prénom :………………………………………………………

Date de naissance : ………. / ……… / ………..

Sexe :

 Masculin

 Féminin

Adresse :………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………..

Ville :………………………………………………………………..

Port. Sportif :

Port. Parents :

……../………/………/………/………

……../………/……../….……/………

Adresse mail : ……………………………………………………………………………@……………………………………………………….

 Situation familiale :

 Célibataire

 Marié(e)

 Divorcé

 Situation fiscale :  A la charge des parents ou tuteurs légaux

 Pascé(e)

 Union libre

 Indépendant fiscalement

SITUATION PERSONNELLE


 Collégien(ne)

Lycéen(ne)

 Etudiant(e)

 En formation professionnelle

Etablissement :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Diplôme préparé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Salarié(e) à temps partiel
 Demandeur d’emploi

 Salarié(e) à temps plein

 Sportif(ve) professionnel(lle)

Employeur :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type de contrat (CDD, CDI, statut particulier….) :……………………………………………………………………………………………..

 Vous avez des diplômes :  Oui  Non
Si oui : Diplômes principaux obtenus à ce jour (intitulés) :

Année
d’obtention

Diplômes
(domaine sportif) :

Année
d’obtention

Spécificité

SITUATION SPORTIVE
Discipline pratiquée : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Spécialité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fédération sportive de rattachement : …………………………………………………...………………………………………………

 Catégorie d’âge :
Saison précédente :………………………………………………. Saison en cours :…………………………………………………..

 Liste ministérielle:
 Elite

 Senior

 Relève

 Sportifs des Collectifs Nationaux (SCN)

 Reconversion

 Espoir

 Club d’appartenance : (joindre une copie des licences)
Saison en cours
Nom du club : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Président :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du club :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :…………………………………………… Commune :………………………………………………………………….
N° téléphone : ……../..……/..……/..……/..……
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Saison écoulée
Nom du club : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Président :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du club :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………………………………… Commune :………………………………………………………………….
N° téléphone : ……../..……/..……/..……/..……

 Structure permanente d’entrainement : (au moins 20 jours par mois, hors vacances scolaires) :

Club

 Centre régional d’entrainement

 Pôle Espoir

 Pôle France

 Centre de formation d’un club

 INSEP

Adresse de la structure :…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :……………………………………………. Commune :…………………………………………………………………..

 Lieu d’hébergement :  Famille  famille d’accueil  Internat de l’établissement scolaire

 Internat CREPS / INSEP

 Logement individuel

 logement en colocation

Adresse de l’hébergement :……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :……………………………………………….

Commune :……………………………………………………………

 Statut International :
Avez-vous été sélectionné(e) en équipe de France au cours de la saison précédente, lors d’une saison
officielle de référence ?

 Oui

 Non

Si oui, précisez :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 Résultats sportifs :
Indiquez vos derniers principaux résultats sportifs (jusqu’à fin 2018) :

Palmarès sportif
Nom et niveau de
l'épreuve

Discipline

Spécialité

Catégorie Résultat
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Lieu

Date

Club au moment de
l'épreuve

 Bilan sportif de la saison écoulée :

 Vos objectifs sportifs pour la saison actuelle ?

 Indiquez votre projet professionnel à la fin de votre carrière sportive :

Pour les sportifs licenciés HORS du Département de l’Ain :
 Pouvez-vous nous indiquer les raisons qui vous ont conduit à choisir un club situé hors du
Département de l’Ain :
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SITUATION FINANCIERE
 Bilan financier de la saison sportive précédente
CHARGES

MONTANT
€

PRODUITS

Déplacements :

MONTANT
€

Sponsors :

Entrainements

€

Compétitions

€ Apport financier :

€

Stages sportifs

€ Apport matériel (précisez) :

€

Equipement / matériel :

Aides financières :

Tenue / Equipement

€ Collectivités territoriales :

Matériel

€ Commune (Mairie)

Frais d'hébergement liés à la pratique
sportive :

€

Groupement de Communes
(Communauté de Communes…)

€

Conseil départemental
(bourse de l'année précédente)

€

Internat

€ Conseil régional

€

Location

€ Direction Régionale Cohésion Sociale

€

Autres

€ Mouvement sportif :

Autres frais éventuels :

Fédération sportive

€

Ligue et Comité régional

€

Frais de scolarité

€ Comité départemental

€

Licences sportives

€ Club

€

Frais médicaux

€ Aide personnalisée (CNOSF)

€

Autofinancement :

€

Revenus sportifs :

TOTAL DEPENSES

€
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Salaires
Primes

€
€

Autres (précisez)

€

TOTAL RECETTES

€

 Budget prévisionnel de la saison sportive en cours
CHARGES

MONTANT
€

PRODUITS

Déplacements :

MONTANT
€

Sponsors :

Entrainements

€

Compétitions

€ Apport financier :

€

Stages sportifs

€ Apport matériel (précisez) :

€

Equipement / matériel :

Aides financières :

Tenue / Equipement

€ Collectivités territoriales :

Matériel

€ Commune (Mairie)

Frais d'hébergement liés à la pratique
sportive :

€

Groupement de Communes
(Communauté de Communes…)

€

Conseil départemental

€

Internat

€ Conseil régional

€

Location
Autres

€ Direction Régionale Cohésion Sociale
€ Mouvement sportif :
Fédération sportive

€

Autres frais éventuels :

Ligue et Comité régional

€
€

Frais de scolarité

€ Comité départemental

€

Licences sportives

€ Club

€

Frais médicaux

€ Aide personnalisée (CNOSF)

€

Autofinancement :

€

Revenus sportifs :

TOTAL DEPENSES

€
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Salaires

€

Primes

€

Autres (précisez)

€

TOTAL RECETTES

€

ENGAGEMENT DE L’ATHLETE
1/ Je soussigné(e) ……………………………….……………………………certifie exacts les renseignements mentionnés
dans ce dossier.
2/ Je prends bonne note que le Département de l’Ain peut me réclamer à tout moment les pièces
justificatives concernant les éléments inscrits dans ce dossier.
3/ Je m’engage à respecter « l’éthique du sport » et d’évoquer le soutien du Département de l'Ain en
tant que partenaire de ma carrière sportive (interview, article de presse, etc.…).
4/ Je m’engage à apposer le logo du Département sur mon équipement de compétition ou sur tout
support (site internet) dont j’ai la maitrise dans mon activité compétitive.

Fait à……………………………le……………………

Signature du sportif

Signature des parents
(pour les sportifs mineurs)

Cachet et signature du Président du club
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ANNEXE
 Liste des documents à joindre obligatoirement au dossier :
 un courrier adressé au Président du Conseil départemental de l’Ain par lequel vous sollicitez une bourse
individuelle en tant que sportif de haut niveau pour la saison en cours.
 un relevé d’identité bancaire
 une photocopie de vos licences sportives de la saison précédente et de la saison en cours
(pour les SHN en sport boules, mettre une copie de la licence « club sportif »)
 pour les sportifs inscrits en pôle (France ou Espoir) fournir une attestation émanant soit de la Fédération
soit
du Responsable du Pôle concerné.
 un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer ou quittance EDF ou facture d’eau)
 un certificat de scolarité
 pour les enfants mineurs un acte de naissance de moins de 3 mois ou une copie du livret de famille

Dossier à retourner avant le 15 janvier 2019 au plus tard
Par voie postale au :
Conseil départemental de l’Ain
Service des sports
45 avenue Alsace Lorraine
BP 10114
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX

Par mail au : servicedessports@ain.fr

Tout dossier réceptionné hors délai
ne sera pas instruit
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