DEMANDE AIDE FINANCIÈRE INDIVIDUELLE POUR LES ÉLÈVES
VOCATION SPORT-ÉTUDES & SPORT INTERSCOLAIRE
Le programme d’aide financière de la Fondation de l’école du Triolet vise à
supporter les familles pour qui l’aspect monétaire devient un obstacle à la
poursuite de la pratique sportive pour leur jeune. Le préalable pour obtenir cette
aide est d’être un élève-athlète fréquentant l’école secondaire du Triolet. Afin de
pouvoir bénéficier d’un montant, vous devez compléter le formulaire sur le site web
de l’école du Triolet et le faire parvenir, par courriel, à Marianne Boisvert-Grondin
(boisvertm@csrs.qc.ca) :
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Ecoles/116Triolet/documents/Fondation/AIDE-FINANCIERE-INDIVIDUELLE-SPO.pdf
Critères d’attribution de l’aide :

 Niveau d’excellence du groupe d’entraînement dans lequel l’élève-athlète

évolue ;
 L’élève-athlète a un niveau d’excellence dans sa discipline sportive (à
l’entraînement, en compétition) ;
 Le dossier disciplinaire de l’élève-athlète est adéquat à l’entraînement ;

 L’élève-athlète a une bonne attitude/comportement en classe ;
 Fournir une pièce justificative qui atteste les revenus familiaux [T4]
Toutes demandes déposées avant le 15 novembre sera traitée en priorité. Après
cette date, l’aide financière ne sera plus nécessairement disponible.
N.B. : Vous pouvez être assuré que le traitement de votre demande d’aide
financière se fera en toute confidentialité.
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Nom de l’élève :
Niveau :

____________________________________________________________

 Sec. 1  Sec. 2  Sec. 3
 Adaptation scolaire

Nom du/des parents :

 Sec. 4  Sec. 5

_______________________________________________________

Téléphone à la maison : ( ________ ) ______________ - ___________________
Courriel : _______________________________________________________
Pièce justificative jointe [T4] :

 OUI

 NON

Demande effectuée pour :





Sport-études
Discipline :
_______________________________

Sport interscolaire
Discipline :
_______________________________

Identification :
Groupe ___________________________

Équipe ___________________________

Niveau de jeu / Catégories : ____________________________________________________
Montant demandé au programme sportif-Harfangs : ____________________ $
Motifs de la demande :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Demande acceptée

 OUI

Montant accordé : ___________________ $

 NON
Date : ________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jean-Benoit Jubinville,

Marianne Boisvert-Grondin,

Directeur des programmes sportifs

Coordonnatrice des sports interscolaires
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