Programme de soutien aux événements sportifs
Volet 2 (Compétitions de niveau international [invitation])
Annexe 2 – Formulaire de demande générale
Année financière du programme :

2016-2017

Fédération sportive :
Nom de l’événement :
Date de début (aaaa-mm-jj) :

Date de fin (aaaa-mm-jj) :

Adresse complète1 :
Discipline ou disciplines :
Nom de l’organisme responsable :
Nom de la personne responsable :
Titre de la personne responsable :
Adresse de l’organisme responsable :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Site Web :

Type d’événement
Décrivez le type d’événement (but de la sélection, organisme qui le sanctionne, réseau professionnel).

D’autres compétitions du même type se tiennent-elles au Québec?

Oui

Non

D’autres compétitions du même type se tiennent-elles au Canada?

Oui

Non

L’événement comprend-il que des athlètes amateurs?

Oui

Non

L’événement est-il composé uniquement d’athlètes professionnels?

Oui

Non

L’événement accueille-t-il des athlètes amateurs et professionnels?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, quel est le pourcentage d’athlètes professionnels?       %
Les athlètes peuvent-ils recevoir des bourses?
Si oui, quel est le montant total accordé?

1	Inscrivez l’adresse complète, y compris le code postal, de chacun des sites de compétition. Si la compétition implique un déplacement
(cyclisme, natation, course, etc.), indiquez l’adresse du lieu de départ. Au besoin, ajoutez une feuille.

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Page 1 de 3

Indiquez le détail de l’attribution des bourses.

Détails relatifs à l’événement
Membres du conseil d’administration du comité organisateur :
Nom

Fonction

La tenue de l’événement a-t-elle nécessité l’embauche d’une permanente ou d’un permanent?

Oui

Non

Si oui :
Nom :

Titre :

Pays participants (nombre) :
Liste des pays participants :

Nombre prévu de participants :

Total :

Canadiens :

États-Unis :

Autres :

Pourcentage d’athlètes de l’extérieur du Canada :       %
Pourcentage d’athlètes de l’extérieur du Canada et des États-Unis :       %
Catégories et épreuves :
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Provenance des revenus

Montant $

Gouvernement du Canada :
Gouvernement du Québec :
- Ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) :
- Autres (nommez les organismes ou ministères concernés) :

Gouvernement municipal :

Vente de billets :
Commandites :
Autres :
Veuillez joindre le budget provisoire de l’événement (critère d’admissibilité).
Des activités de formation ont-elles été organisées en marge de l’événement (entraîneurs, officiels ou athlètes)?
Oui

Non

Si oui, de quels types d’activités s’agit-il?

Des activités de découverte de la discipline concernée ou d’initiation à celle-ci ont-elles été organisées en marge de l’événement?
Oui

Non

Si oui, de quels types d’activités s’agit-il?

Espace réservé au MEES
En règle avec le PSFSQ :

Oui

Non

En règle avec le PSDE :

Oui

Non
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