ATHLÈTE D’ÉLITE – RAPPORT DE FIN DE SAISON

INSTRUCTIONS
Nota : Veuillez télécharger et sauvegarder le présent formulaire et son contenu en format PDF. Vous pouvez télécharger
gratuitement la plus récente version d’Adobe Reader au www.adobe.com.
1. Remplissez la demande électroniquement.
2. Faites parvenir le formulaire dûment rempli à :
Adresse municipale :
		
		

Direction des sports et des loisirs du Yukon
Centre administratif
4061, 4e Avenue, Whitehorse

Par la poste :
		
		
		

Gouvernement du Yukon
Direction des sports et des loisirs (C-10)
C.P. 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6

Par télécopieur :

Nous n’acceptons pas les envois par télécopieur en raison de la mauvaise qualité des documents.

Par courriel :

Vous pouvez envoyer les documents numérisés (dûment signés) par courriel.

Pour en savoir plus :
		
		
		

Trevor Twardochleb, conseiller en sport
Téléphone : 867-667-5606
Sans frais : 1-800-661-0408, poste 5606
trevor.twardochleb@gov.yk.ca

Le financement des athlètes d’élite est fourni par
le gouvernement du Yukon, le ministère des Services aux collectivités et la Direction des sports et des loisirs.

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES : LE 20 AVRIL 2018
La Direction des sports et des loisirs du gouvernement du Yukon et le jury des athlètes de haut niveau se réservent le
droit de refuser ou de réduire le financement dans le cas d’une demande incomplète ou remise après la date limite.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Référence : paragraphe 30(2)
Les renseignements fournis aux présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur les loisirs aux fins d’évaluation
de chaque demande de subvention par le jury des athlètes de haut niveau.
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ATHLÈTE D’ÉLITE
FORMULAIRE DE RAPPORT DE FIN DE SAISON
Le rapport de fin de saison couvre la période du 1er avril au 31 mars.

DATE LIMITE : 20 AVRIL 2018

ANNÉE (AVRIL À MARS)

Pour de plus amples renseignements : Trevor Twardochleb, 867-667-5606;
(sans frais) 1-800-661-0408, poste 5606; courriel : trevor.twardochleb@gov.yk.ca
NOM DES PERSONNES
Nom de l’athlète :
Nom de l’entraîneur1 :
RAPPORT DE PERFORMANCE DE L’ATHLÈTE
RÉSULTATS AUX COMPÉTITIONS

Nota : Par « niveaux de compétition » on entend les niveaux suivants : Yukon, Ouest canadien, national, international.
Niveau de
compétition

Nom de la compétition

Lieu

Date

Manifestation
sportive ou
discipline

Nombre de
compétiteurs

Classement
final

AUTRES MANIFESTATIONS SPORTIVES / ACCOMPLISSEMENTS / ENTRAÎNEMENTS / CERTIFICATIONS
Nota : Dans la colonne « résultat », indiquez le résultat, la certification ou l’accomplissement.
Manifestation sportive
ou discipline

Objet

Lieu

Date ou durée

Résultat

Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes.

1
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ACTIVITÉ PRÉVUE PERMETTANT DE « DONNER EN RETOUR »
Veuillez décrire les activités ou les manifestations sportives auxquelles vous avez participé et qui vous ont donné
l’occasion de faire part de vos connaissances à des athlètes en développement au Yukon ou à l’extérieur du Yukon :
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DONNÉES FINANCIÈRES
• Conservez vos reçus, mais NE LES JOIGNEZ PAS au présent rapport.
• L’athlète ne doit pas recevoir de soutien financier d’une autre province ou d’un autre territoire, mais il peut recevoir
une aide financière du secteur privé ou d’une société.
REVENUS

MONTANT

TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Frais liés à la manifestation sportive et à l’équipe
Honoraires professionnels (entraîneurs et autres services de soutien)
Matériel
Déplacement
Hébergement
Nourriture
Frais de subsistance
Autre dépense connexe (veuillez préciser)
Autre dépense connexe (veuillez préciser)
Autre dépense connexe (veuillez préciser)
Autre dépense connexe (veuillez préciser)
Autre dépense connexe (veuillez préciser)
TOTAL DES DÉPENSES
Financement accordé par le gouvernement du Yukon à l’athlète d’élite
SIGNATURES
J'atteste que les renseignements financiers fournis dans le présent formulaire sont exacts et conformes à la demande
de financement approuvée. Je comprends également que le gouvernement du Yukon pourrait exiger à tout moment
d’autres documents relatifs à l’aide financière qui m’est accordée dans le cadre du programme YS4L.
Signature de l’athlète :

Date :

Signature de l’entraîneur :

Date :

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
RÉSULTAT DU FINANCEMENT

COMMENTAIRES

SELON RAPPORT FINAL EN VERTU DE
L’ACCORD DE CONTRIBUTION

Objectifs pleinement atteints
Objectifs atteints en partie
Objectifs incomplets
Objectifs non atteints

CONSEILLER

DATE

Supprimé ou annulé
Autre
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