
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

ÉCOLE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE DU HAUT-RICHELIEU, IMAGYM 

Année fiscale du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

 

ATHLÈTE 

Prénom : ______________________________ Nom : ______________________________ 

Date de naissance (Année/mois/jour) : _______________ 

Secteur : GAF ____ GAM____ 

 

PERSONNE BÉNÉFICIANT DE L’AIDE FINANCIÈRE SI AUTRE QUE L’ATHLÈTE  

(le nom qui doit apparaître sur le chèque).  

L’ensemble des factures présentées avec cette demande doivent être au nom de la personne 

bénéficiant de l’aide financière 

Prénom : ______________________________ Nom : ______________________________ 

Mère : _____ Père : ____ Tuteur légal : ____ 

Numéro de téléphone : ____________________ 

Adresse courriel : ___________________________________________ 

 

COMPÉTITION OU CAMP D’ENTRAÎNEMENT ADMISSIBLE À UNE AIDE FINANCIÈRE  

(détails dans le Plan d’Action du Fond des athlètes Imagym) 

Nom de la compétition ou du camp d’entraînement admissible à une aide financière : 

______________________________________________________________________________ 

Frais de transport : 

Voiture (compétition ou camp à plus de 150 Km de l’École de gymnastique artistique du Haut-

Richelieu, Imagym)   ________ Km x 0,40$ : __________$ 

ou 

Frais de déplacement en délégation : __________$ (facture ou reçu à joindre obligatoirement le 

formulaire) 

ou 

Billet d’avion de l’athlète : __________$ (facture ou reçu à joindre obligatoirement le formulaire) 

 



 

 

Hébergement : 

Compétition ou camp d’entraînement à plus de 150 Km de l’École de gymnastique artistique du 

Haut-Richelieu, Imagym 

Frais d’hébergement pour l’athlète : __________$ (facture ou reçu à joindre obligatoirement le 

formulaire) 

Inscription : 

Frais d’inscription pour la présente demande : __________$ (facture ou reçu à joindre 

obligatoirement le formulaire) 

Frais pour les vêtements obligatoires spécifiques à la compétition ou le camp d’entraînement : 

__________$ 

 

TOTAL DES FRAIS ADMISIBLES : __________$ 

 

Le formulaire de demande d’aide financière doit être envoyé par courriel au plus tard le 31 août 

2019 à l’adresse courriel nmontplaisir@imagym.ca .  

 

 

 

 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Formulaire dûment rempli : Oui ______  Non ______  

Facture ou reçu joint des frais de transport : Oui ______  Non ______ 

Facture ou reçu joint des frais d’hébergement : Oui ______  Non ______ 

Facture ou reçu joint des frais d’inscriptions : Oui ______  Non ______ 

Facture ou reçu joint des vêtements obligatoires : Oui ______  Non ______ 

Total des frais admissibles : ___________$ 

TOTAL DE L’AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE : ___________$ 

 

Date de traitement de la demande : ________________   

 

Signature de la direction générale : ______________________________________ 

mailto:nmontplaisir@imagym.ca

