Moi ! Je déménage
Programme de bourse de Judo Québec pour un athlète ayant déménagé pour
s’entraîner dans un CRD ou au CEN

DESCRIPTION :
Une bourse est attribuée à un(e) athlète qui a déménagé pour s’entraîner dans un CRD (Centre d’entraînement régional)
ou au CEN (Centre d’entraînement national), et ce pour l’année scolaire en cours.
Cette bourse est pour aider un(e) jeune judoka qui quitte le domicile familial à atteindre l’excellence.
La bourse est d’une valeur de 1 000 $. Selon le budget disponible, plus d’une bourse pourraient être remises.
Ce programme est financé par les fonds cumulés lors d’un encan silencieux tenu durant le Gala d’Excellence de Judo
Québec de la saison sportive précédente.

ADMISSIBILITÉ :
▪
▪
▪
▪

L’athlète doit fréquenter un établissement scolaire pendant toute la saison sportive;
L’athlète doit avoir changé d’école pour s’entraîner dans un Centre d’entraînement régional (CRD) ou au Centre
d’entraînement national;
L’athlète doit avoir déménagé pour rejoindre son nouveau lieu d’entraînement;
L’athlète doit faire de la compétition sur le circuit provincial.

COMMENT S’INSCRIRE :
▪
▪
▪

Remplir le formulaire ci-joint;
Fournir une preuve de scolarité;
Être présent au Gala d’Excellence de Judo Québec de la saison en cours
S.V.P. : faire parvenir votre formulaire à l’attention de Sergio Pessoa à l’adresse courriel s suivante : spessoa@judoquebec.qc.ca ou par la poste au plus tard le 21 mai 2017 :
Judo Québec
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec
H1V 0B2

Tél : 514 252-3040 ▪ Téléc. : 514 254-5184

Moi ! Je déménage
Formulaire de demande de bourse 2016-2017
Pour être admissible à la bourse "Moi! Je déménage", l’athlète doit avoir
déménagé pour s’entraîner dans un CRD ou au CEN pour l’année scolaire 2016-2017
Nom :

Prénom :

Adresse de l’athlète :
Adresse des parents :
Nom et adresse de l’établissement scolaire actuel :

Nom et adresse de l’établissement scolaire précédent (jusqu'à 2 ans maximum) :

Club de judo et entraîneur (actuel) :
Club de judo et entraîneur (précédent) :
Meilleurs résultats sportifs :

En quoi la bourse « Moi ! Je déménage » peut t’aider ? :

Je vais être présent au Gala d’Excellence 2017 de Judo Québec
Signature de l’athlète :

Date :

La date limite pour transmettre la demande de bourse
« Moi ! Je déménage 2017 » est le 21 mai 2017 à minuit.

