
NOTICE EXPLICATIVE 

DEMANDE DE BOURSE POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
UGuide dans la constitution du dossier de demande de bourse de haut niveau. 

Page de 
couverture 

Le cadre « sportif de haut niveau » doit être renseigné, une photo du sportif collée.  
Ne rien inscrire dans le cadre « réservé à l’administration » 

Fiche n°1 La partie « renseignements » doit être remplie le plus précisément possible. 
La partie « récapitulatif de la demande » doit reprendre les montants demandés 
pour  chaque fiche n°2 à n°5.  
La fiche doit être signée par le sportif qui fait la demande. 
Pour les sportifs mineurs, l’autorisation parentale doit être renseignée et signée par 
le père, la mère ou le représentant légal (fournir copie du jugement). 

Pour les fiches suivantes, ne remplir que les fiches qui concernent le demandeur : 

Fiche n°2a Concerne le financement de compétitions. 
Si  plusieurs compétitions sont prévues pour l’année en cours, et jusqu’à 3 
compétitions, les inscrire sur la même fiche, par ordre chronologique. 
 Au-delà de 3 compétitions, fournir plusieurs fiches. 
Cette/ces fiche(s) doit(vent) être signée(s) par le président de la fédération de 
référence. 

Fiche n°2b Concerne le financement de stages  ou d’entrainements.  
Si plusieurs stages ou périodes ou lieux  d’entrainement sont prévus, les inscrire tous 
sur la même fiche, par ordre chronologique. Au-delà de 2, fournir plusieurs fiches. 
Cette/ces fiche(s) doit(vent) être signée(s) par le président de la fédération de 
référence. 

Fiche n°3 Concerne l’achat de matériel. 
Il est possible d’inscrire plusieurs fournisseurs, jusqu’à 3, les inscrire tous sur la 
même  fiche. Au-delà de 3, fournir autant de fiches que nécessaire. 
Fournir les devis ou factures pour chaque fournisseur. 

Fiche n°4 Concerne l’aide au projet de formation professionnelle 
Elle concerne principalement les sportifs de haut niveau en reconversion 
professionnelle. 

Fiche n°5 Concerne des frais de soins ou de fournitures médicales ou para médicales dont le 
sportif aurait besoin. 
Renseigner  la nature des produits, accessoires ou soins demandés.  
Cette demande sera examinée et validée par le médecin de la direction de la 
jeunesse et des sports, responsable du suivi des sportifs de haut niveau. 

Pour tous les dossiers : 

Fiche n°6 Récapitulatif des factures ou devis correspondant aux fiches 2 à 5. 
Lister les factures ou devis en précisant à quelle fiche ils se rapportent.  
Fournir les devis et/ou factures justificatives de chaque action. 

 


