Développement du Sport de Haut Niveau
Dossier de demande d’aide 2020
(suite à saison sportive 2019-2020)
 Important 
Ce dossier doit être complété en
collaboration avec les dirigeants du Club
et doit être cosigné par le Président.
Merci de bien vouloir retourner ce
dossier pour le 25 septembre 2020 à :

Le Club
Nom du Club :
Adresse :

Entente Sportive Gravelinoise
Hôtel de Ville
Place Albert Denvers
59820 GRAVELINES
Téléphone :
Ou par mail à :
hautniveaugravelines@gmail.com

Email
Fédération d'Affiliation

Pièces à joindre au dossier
Photocopie de la Licence en Cours
Justificatifs des aides perçues
Attestations des responsables de structures
de haut niveau

Président
Entraîneur

Athlète
Nom
Sexe :

Prénom
Masculin

Féminin

Né(e) le

à

Adresse :

Mobile
Situation Familiale :

Etudes/Profession
Niveau d'Etudes

Etudes en Cours

Profession

Courriel
Célibataire

Vie Maritale

Marié(e)

Divorcé(e)

Activité Sportive et Palmarès
Date de la première Licence dans le club

Nombre de saisons sportives dans le club
(1 saison révolue requise)

Discipline pratiquée

Spécialité

Niveau de Pratique
Palmarès sportif Carrière

Meilleure performance nationale de la saison écoulée (classement, nb de participants, division) :

Meilleure performance internationale de la saison écoulée (classement, nb de participants, division) :

La crise sanitaire a surement modifié votre calendrier sportif,
merci d’indiquer ci-dessous vos échéances de la saison 2019- 2020 auront lieu dans le dernier trimestre

Statut d’athlète
Figurez-vous sur la liste Ministérielle des Sportifs de Haut Niveau ?
Catégorie Elite

Catégorie Senior

Catégorie Jeunes

Catégorie Reconversion

Figurez-vous sur la Liste des Espoirs Fédéraux ? :

Oui

Non

Figurez-vous sur la Liste des Partenaires d’Entraînement ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Appartenez-vous à un Pôle FRANCE ?
Si oui lequel :
Nom du responsable du Pôle :
Téléphone du responsable du Pôle
Appartenez-vous à un Pôle ESPOIR ?
Si oui lequel
Nom du responsable du Pôle :
Téléphone du responsable du Pôle

Team Gravelines Génération 2024
Pratiquez-vous une discipline et un support olympique ou paralympique ?

Oui

Non

Faites-vous partie des dix meilleurs français de votre catégorie d’âge ?

Oui

Non

Les Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris 2024 font ils partie de votre projet sportif ?

Oui

Non

Les Jeux Olympiques ou Paralympiques de Los Angeles 2028 font ils partie de votre projet sportif ?

Oui

Non

Souhaitez-vous faire partie de la Team Gravelines Génération 2024 en vous engageant à donner le meilleur de vous-même et
à représenter Gravelines pour cet objectif ?

Objectifs sportifs
Objectifs pour la saison prochaine 2020-2021 :

Objectifs à 3 ou 4 ans :

Motivation :

Oui

Non

Tableau récapitulatif des aides perçues
Merci de bien vouloir compéter le tableau ci-dessous

Partenaires

Aide non
sollicitée

Aide
sollicitée
mais
refusée

Motif du refus

Aide
sollicitée
et
accordée

Nature de l’aide*

Montant de
l’aide

Durée de
l’aide

Ministère des Sports

€

DRDJSCS

€

Fédération

€

Conseil Régional

€

Conseil Départemental

€

Communauté Urbaine de Dunkerque

€

Club

€

Sponsor privé

€

*Nature : logistique; matérielle, financière ou formation, ...

Budget prévisionnel de l’athlète pour la saison : 2020-2021
Dépenses

Recettes

Frais d’hébergement

Salaires

Loyer et Charges

Participation des Parents

Internat

Participation du conjoint

Alimentation

Aides institutionnelles

Formation

Ministère

Frais de Scolarité

DRDJSCS

Frais de Formation

Fédération

Déplacement

Conseil Régional

Entraînements

Conseil Départemental

Stages

C.U.D

Compétitions

Club

Autres dépenses

Sponsor Privé

Inscriptions aux compétitions

Autres aides connues

Achat d’équipement individuel
Achat de matériel

Aide municipale demandée

Total des Dépenses

Total des recettes

Détails de l’aide sollicitée auprès de la Ville de Gravelines (Nature, Montant, ….)

Nous certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce document
Nous nous engageons à communiquer tout changement de données susceptibles de modifier cette demande
Nous avons bien noté, que l’aide éventuellement accordée sera attribuée au club afin de soutenir son athlète dans sa
pratique.
A Gravelines, le

Pour le Club
Le Président,

L’Athlète,

