Formulaire de demande d’aide et d’encadrement

v Date limite d’inscription : le 31décembre et le 31 janvier de chaque année ;
v Les aides et encadrement sont affectés par le conseil d’administration.

ASSOCIATION MONTPELLIER, MEDITERRANEE, METROPOLE BOXING

Demande d’aide et d’encadrement aux sportifs méritants pour poursuivre leur parcours pour l’obtention
de titres nationaux et internationaux reconnus par les fédérations officielles

1. Objectifs : aider les sportifs méritants à poursuivre leur parcours pour l’obtention de
titres nationaux et internationaux reconnus par les fédérations officielles.
2. Conditions :
Ø Être résidant à Montpellier ou ses environs,
Ø Être âgé(e) de 6 ans au moins,
Ø Détenir une licence de boxe à jour,
Ø Être reconnu par sa fédération ou son association, d’un niveau prometteur.
3.- Projet admissible :
Ø Compétition et préparation à une participation nationale ou internationale,
Ø Activités d’éducation, de formation, de perfectionnement,

4.- Maximum de bourse :
Ø Un boxeur est éligible à un encadrement est une aide à raison d’un seul parcours par année, pour
l’encadrement de son entrainement et ses déplacements,
Ø Le conseil d’administration se réserve le droit d’accorder une bourse spéciale à un boxeur méritant

5. Condition d'obtention d'un encadrement et des aides aux déplacements :
Ø
Ø
Ø
Ø

Compléter le formulaire en y joignant les documents demandés avant la date de clôture ;
Fournir des preuves des performances ;
Joindre une lettre de motivation de demande d’aide,
Joindre une copie de la licence en cours.

6. Règlement des prises en charge :
Ø Une fois le dossier accepté, 3M-BOXING prendra en charge les frais de déplacement,
d’encadrement ou de formation selon un calendrier préétabli et dans la limite du montant alloué.

*IMPORTANT : :
-

Il pourra être demandé au candidat une démonstration de son niveau.
L'assemblée générale, en tant qu'organe souverain, a la possibilité d’accepter ou de refuser
l’attribution de l’encadrement et la prise en charge des frais de déplacement ou d’attribuer une bourse
à un candidat.
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Demande d’aide et d’encadrement

Formulaire pour une demande d’encadrement et de prise en charge de frais
de déplacements et/ou d’une bourse

1.- Nom

Prénom

2.- Adresse permanente :

Rue :

Ville :

3.- Téléphone :

Résidence :
Travail :

Code postal :

Autres:

4.- Date de naissance :
5.- Adresse :
7.- Adresse courriel :

2.- Emploi occupé :

3.- Dossier sportif :

Discipline :
Nombres d'années de pratique :
Classification :
(fournir copie de la licence en cours)

Objectifs :

Demande d’encadrement
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PROJET
1.Titre du projet :
2.Date :

Nom de la salle d’entrainement:

3.Description et objectifs :
4.- Quel impact votre participation à ce projet aura-t-il sur votre développement sportif?

FINANCEMENT

Les informations ne doivent concerner que le projet en cours :
Descriptif du parcours envisagé pour l’année 2019
Budget total :

Revenus :

Participation personnelle :
Participation Club :
Commandites :
Subvention :
Autres (précisez) :
Total des revenus :

Déboursés :

Inscription :
Transport :
Hébergement :
Frais de séjour (repas) :
Entrainement :
Autres (précisez) :
Total des déboursés :

Soutien financier demandé à 3M-BOXING :

Demande de bourse
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Dossier
Bourse

Nom :

Prénom :

Adresse permanente :

Rue :

Ville :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :

Je réponds de la véracité des informations fournies dans le dossier de demande de bourse à
l’association 3M-BOXING

Signature :

Date :
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Documents à produire

1. Confirmation de votre acceptation au projet.
2. Une lettre de références significatives en appui à votre projet
3. Rapport des résultats de l’année passée
4. Identification du référent (point 2)
Photocopie de la carte d’identité
• Photocopie de la licence
• Photocopie d’un justificatif de domicile.
•

