CENTRE NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT
COMMISSION TERRITORIALE RHÔNE-ALPES - DDCS DE LA DRÔME - Année 2015
DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE

BOURSE DE FORMATION AUX MÉTIERS DU SPORT
Ce formulaire sera joint à la demande de subvention C.N.D.S. du club sportif, accompagné :
 d’une enveloppe affranchie, libellée à l’adresse du club ou de son Président,
 d’une enveloppe affranchie, libellée à l’adresse du bénéficiaire de la bourse,
 des factures (originales) des formations ACHEVÉES au moment du dépôt du dossier : doivent non seulement
être acquittées, mais également comporter les renseignements suivants :

le détail des sessions de formation réalisées (numéro ou intitulé, dates)

le détail des frais pédagogiques
Joindre, si c’est le cas, une copie de l’attestation de réussite ou du diplôme.

Les demandeurs de la bourse :
Discipline : ..............................................................................................................................................................................
Nom du club : .........................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Téléphone : ……...…………………Fax : ………..………Numéro de SIRET (délivré par l’INSEE) :_ _ _ /_ _ _ /_ _ _/ _ _ _ _ _/
NOM et Prénom du candidat : ...............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................... Tel. ..................................................
Adresse : ............................................................................................................................. ..................................................
 SALARIÉ

 DEMANDEUR D’EMPLOI

 AUTRE, à préciser : ……………………………………...

 BÉNÉFICIE

 NE BÉNÉFICIE PAS D’UNE AUTRE AIDE A LA FORMATION - Si oui : montant : …….….. €

FORMATION COMMUNE AU BREVET D’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF 1er et 2ème degré OU BREVET
PROFESSIONNEL
N° et intitulés des
unités de formation

Durée en heures

Dates

Montant des frais
pédagogiques

Etablissement de formation

FORMATION SPECIFIQUE AUX :
-

BREVET D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPORTIF 1er degré (discipline)..............................................................................

-

BREVET D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPORTIF 2ème degré (discipline)...........................................................................

-

DIPLÔMES HOMOLOGUÉS NON COUVERTS PAR UN BREVET D’ETAT - CQP....................................................

-

BREVET PROFESSIONNEL (discipline)………………………………………………………………………………….…………….

-

DIPLOME D’ETAT J.E.P.S. (discipline)........................................................................................................................ 
N° et intitulés des
unités de formation

Durée en heures

Dates

Montant des frais
pédagogiques

Établissement de formation

ATTESTATION DU CANDIDAT À LA FORMATION
Je soussigné(e), .……………………………………………..… certifie exact les renseignements mentionnés
ci-dessus, je m’engage à terminer la formation et/ou à me présenter aux examens sanctionnant la formation
pour laquelle cette bourse est demandée et à respecter le contrat moral passé avec le Président de
l’association.
Fait à ……………………………, le ………………………….

Signature :

AGRAFER dans ce cadre un
ORIGINAL DU RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTALE,
AU NOM DE L’ASSOCIATION SPORTIVE,
destiné au secrétariat de la commission départementale du CNDS - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la Drôme, pour la mise en paiement de la bourse, éventuellement accordée.
LES CHÈQUES ANNULÉS ET LES PHOTOCOPIES
NE SONT PAS ACCEPTÉS

ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………………
Président(e) de : …………………………………………………………………………………………………………
 Sollicite l’attribution d’une subvention pour une bourse de formation au profit du candidat nommé cidessus, licencié pour la saison sportive en cours au sein de mon association, et m’engage à lui reverser,
dès réception, le montant de la bourse éventuellement obtenue.
 Atteste que M., Mme, Mlle (1)……………………………………………………..s’investit dans des fonctions :
 Électives

 D’encadrement au sein du club depuis au moins 2 ans.

Fait à ……………………………., le …………………………

Cachet de l’Association :

Signature :

(1) Rayer la mention inexacte.

AGRAFER dans ce cadre un
ORIGINAL DU RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTALE,
AU NOM DE L’ASSOCIATION SPORTIVE,
destiné au secrétariat de la commission départementale du CNDS - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la Drôme, pour la mise en paiement de la bourse, éventuellement accordée.
LES CHÈQUES ANNULÉS ET LES PHOTOCOPIES
NE SONT PAS ACCEPTÉS

