SUBVENTION AUX ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

RAPPORT DE L’ATHLÈTE
Instructions
1. Les dépenses admissibles doivent avoir été effectuées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
2. Veuillez remplir le rapport en format électronique. NE LE REMPLISSEZ PAS À LA MAIN, ni directement à partir du
navigateur Web (risque de perte de données). Téléchargez-le, sauvegardez-le et ouvrez-le dans Acrobat Reader pour
le remplir.
3. N’utilisez que les rapports fournis. Toutefois, si vous fournissez des renseignements supplémentaires, veuillez faire
référence aux documents annexés de façon appropriée.
4. Assurez-vous que la déclaration est dûment signée par le président et une autre personne autorisée.
5. Veuillez transmettre le rapport dûment rempli et les documents à l’appui :
En personne :

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 courriel :

Vous pouvez envoyer les documents numérisés (dûment signés) par courriel à
trevor.twardochleb@gov.yk.ca

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DU RAPPORT : 15 AVRIL 2021
La subvention est accordée pour l’exercice 2020-2021 et les dépenses admissibles doivent avoir été
engagées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Le financement des athlètes d’élite est fourni par :
La Direction des sports et des loisirs, ministère des Services aux collectivités du Yukon, et par Loteries Yukon.

Pour de plus amples renseignements :
Trevor Twardochleb, conseiller en sport
Téléphone : 867-667-5606
Sans frais : 1-800-661-0408 (poste 5606)
Courriel : trevor.twardochleb@gov.yk.ca
Les renseignements personnels sont recueillis en conformité avec les paragraphes 10(d) et 20(a) de la Loi sur les loisirs dans le but de déterminer l’admissibilité à
un financement. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler le directeur des Sports et des loisirs au 867-667-5608 ou (sans frais au Yukon) au
1-800-661-0408, poste 5608, ou le rencontrer au 4061, 4e Avenue, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6.
*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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SUBVENTION AUX ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

RAPPORT DE L’ATHLÈTE
Année de référence (avril à mars) : A A – A A
Identification
Organisme directeur de sport du Yukon (ODSY)
Nom de l’athlète

Haut niveau
Or
Argent
Bronze

Nom de l’entraîneur

Rapport de performance de l’athlète
Résultats aux compétitions
Nota : Par « niveaux de compétition », on entend les niveaux suivants : territorial, provincial, régional, national, international.
Niveau de
compétition

Nom de la compétition

Lieu

Manifestation
sportive ou
discipline

Date

Nbre de
compétiteurs

Classement
final

AAAA/MM/JJ
AAAA/MM/JJ
AAAA/MM/JJ
AAAA/MM/JJ
AAAA/MM/JJ
Autres manifestations sportives / accomplissements / entraînements / certifications
Nota : Dans la colonne « résultat », indiquez le résultat, la certification ou l’accomplissement.
Manifestation sportive
ou activité

Objet

Lieu

Date ou durée

Résultat

Activité prévue permettant de « donner en retour »
Décrivez les activités ou les manifestations sportives auxquelles vous avez participé et qui vous ont permis de faire
part de vos connaissances à des athlètes en développement au Yukon ou à l’extérieur du Yukon :
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Rapport financier
Revenus
Description (ex. subventions, bourses, parrainages, etc.) :

Montant

Total des revenus
Dépenses – Nota : Des reçus pourraient être exigés à des fins de vérification.
Description (ex. droits, équipement, déplacements, frais de séjour, etc.) :

$ 0.00

Montant

Total des dépenses

$ 0.00

Solde

$ 0.00

Représentant autorisé
J’atteste que les données financières fournies dans le présent formulaire sont exactes et que les montants accordés ont été
utilisés de la manière indiquée dans la demande de financement approuvée. Je comprends aussi que le gouvernement du
Yukon pourrait exiger à tout moment d’autres documents relatifs à la subvention aux athlètes de haut niveau.
Signature de l’athlète

Date
AAAA/MM/JJ

Signature au nom de l’ODSY

Date
AAAA/MM/JJ

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Examiné par

Date

Commentaires

Signature
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