Demande de bourse Jeunes Espoirs du
Hockey Hyundai

Envoyez votre demande de bourse à l'un des organismes selon votre lieu de résidence.

Demande de bourse Jeunes Espoirs du
Hockey Hyundai
SECTION 1 : INFORMATION SUR L’ENFANT
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
Sexe :

Courriel :

Masculin _____

Féminin _____

Date de naissance : 18 ans et moins (jj/mm/aaaa)

Date de début et de fin de l’activité sportive : Début (jj/mm/aaaa) _______________

Fin (jj/mm/aaaa) _______________

SECTION 2 : PARENTS/GARDIEN/GARDIENNE
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Relation à l’enfant :

Combien d’adultes majeurs au domicile____
Combien d’enfants de moins de 18 ans____

Comment avez-vous découvert Jeunes Espoirs du Hockey Hyundai :
SPORTSQUÉBEC __ Organisation sportive __ Site Internet __ École__ Centre récréatif __ Presse__

Je certifie que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes
Signature :

Date :

SECTION 3 : DEMANDE DE BOURSE
Activité sportive :

Organisation/Club/ligue :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Nom de la personne à contacter :

Type de bourse : Inscription _____

Équipement _____

Montant de la bourse demandé (ne dois pas excéder 300 $) : Frais d’inscription ____$
Équipement ____$
Montant total ____$ (ne peut excéder 300 $)
Important (Inscriptión) : Pour une demande concernant les frais d’inscription, veuillez joindre une copie du formulaire d’inscription du club sportif pour que nous
puissions vérifier le montant des frais d’inscription demandés.
Important (Équipment) : Pour une demande concernant le coût de l’équipement, veuillez joindre un devis du détaillant d’équipement sportif.

SECTION 4 : VÉRIFICATION DES REVENUS
Revenu familial brut (choisir une seule catégorie)
Moins de 15,000 $ _____ 15,-000 $ - 19,000 $ _____ 20,000 $ - 29,999 $ _____ 30,000 $ – 39,999 $ _____ $40,000 $ - et plus _____

Directives pour l’attribution d’une bourse Jeunes Espoirs du Hockey Hyundai
1.

Comment KidSport détermine-t-elle l’éligibilité d’un enfant?
KidSport évalue les barrières économiques et sociales auxquelles la famille de l’enfant est confrontée.

2.

Que couvre la bourse?
La bourse Jeunes Espoirs du Hockey Hyundai couvre les frais d’inscription et d’équipement à concurrence de 300 $ par
enfant et par an.

3.

Quels sont les sports concernés par la bourse?
La bourse Jeunes Espoirs du Hockey Hyundai concerne les programmes de hockey structuré encadrés par des entraîneurs
qualifiés et qui offrent aux enfants une expérience sportive durable.

4.

Quel âge faut-il avoir pour demander une bourse?
Tous les enfants âgés de 18 ans et moins peuvent faire une demande de bourse.

5.

Comment la bourse est-elle remise aux parents?
La bourse est remise directement aux parents, mais le chèque sera à l’ordre du club sportif ou du détaillant d’équipement
sportif.

QUESTIONS : Tél. : 514-252-3114 #3616 ou dduchaine@sportsquebec.com.

Envoyez votre demande de bourse à l'un des organismes selon votre lieu de résidence.
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Envoyez votre demande de bourse à l'un des organismes selon votre lieu de résidence.

Liste des partenaires de SPORTSQUÉBEC
Jeunes Espoirs du Hockey Hyundai

Région
AbitibiTémiscamingue
Baie-James

Organisme
Loisir et sport AbitibiTémiscamingue
Commission Loisir et
Sport de la Baie-James
Unité Régionale de Loisir
et de Sport du Bas-SaintLaurent
Unité de loisir et de sport
de la Capitale-Nationale
Loisir et Sport
Côte-Nord
Loisir Sport
Centre-du-Québec
URLS
Chaudière-Appalaches
Unité régionale loisir et
sport Gaspésie-Îles-dela-Madeleine
Conseil Sport Loisir de
l’Estrie
Loisir et Sport
Lanaudière
Loisirs Laurentides

Contact
Joanne Aumond

Maude Poulin
Lemieux
Michel Morissette

Outaouais

Conférence régionale
des Élus de Laval
Unité régionale de loisir
et de sport de la Mauricie
Sport et Loisir de l’Île de
Montréal
Loisir et Sport
Montérégie
Loisir sport Outaouais

Saguenay Lac StJean

Hockey Saguenay-LacSaint-Jean

Marco Lavoie

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale
Côte-Nord
Centre-du-Québec
ChaudièreAppalaches
Gaspésie-Iles-dela-Madeleine
Estrie
Lanaudière
Laurentides
Laval
Mauricie
Montréal
Montérégie

Richard Leclerc
Josée Longchamps

Diane Roy
Jessie Tanguay
Dominique Viens
Marie-Pier Breton
Magalie Forest

Émilie Roy
Martin Bradette
Richard Leduc

Céline Brosse
Patrick Lafleur
Guy Arcand

Information
jaumond@ulsat.qc.ca
819-825-2047
info@clsbj.qc.ca
819-739-2273
joseelongchamps@urls-bsl.qc.ca
418-723-5036 #230
info@ulscn.qc.ca
418-877-6233 #101
tanguay.jessie@urlscn.qc.ca
418-589-5774
dviens@centre-du-quebec.qc.ca
819-478-1483 #238
agentsportjq@urls-ca.qc.ca
418-833-5678 #103
magalie.forest@urlsgim.com
418-388-2121
eroy.csle@abacom.com
819-864-0864
mbradette@loisir-lanaudiere.qc.ca
450-588-4443
rleduc@loisirslaurentides.com
450-229-2200
m.poulinlemieux@crelaval.qc.ca
450-686-4343
Michel.morissette@urlsmauricie.com
819-691-3075 #6534
bourses@urls-montreal.qc.ca
514-722-7747 #0
lsmsudouest@rocler.com
450-371-0544
garcand@urlso.qc.ca
819-663-2575 #25
Marco.lavoie33@gmail.com
418-542-7996

Envoyez votre demande de bourse à l'un des organismes selon votre lieu de résidence.

