
                                

    

DEMANDE D'AIDE INDIVIDUELLE AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
ANNEE 2021 – MONTANT 300 € 

 

1 – ETAT CIVIL 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ………………………………………………………… Lieu de naissance : …………………………………………….. 
 

Sexe :            Masculin         Féminin 
 

Situation familiale :    Célibataire    Marié(e)    Divorcé(e)    Pacsé(e)    Union libre 
 

Situation fiscale :       A la charge des parents ou tuteurs légaux    Indépendant fiscalement 
 

 

2 – COORDONNEES 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal : ………………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………….. 
 

Tél. portable : …………………………………………………… Tél portable parents : …………………………………………………………. 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

3 – SITUATION SCOLAIRE – UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNELLE 
 

 Collège    Lycée    Universitaire    Formation professionnelle 
 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Diplôme préparé : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si vous n'êtes pas scolarisé(e), êtes vous :  
 

 Salarié(e)     Demandeur d'emploi    autre, précisez : ………………………………………………………………………….. 
 

Vous avez des diplômes :    oui     non 
 

Diplômes (domaine sportif) : (préciser spécificité et année d'obtention) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

  

 



4 – INFORMATIONS SPORTIVES 
 

Discipline sportive : ………………………………………………………….. Spécialité : …………………………………………………………… 
 

Fédération sportive d'appartenance : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Catégorie d'âge : 
 

Saison 2021 : ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 

Etes-vous inscrit sur la liste ministérielle ? :     oui    non 
 

Si oui, précisez la catégorie : 
 

 Elite                                         Senior                                                   Relève 
 

 Espoir                                      Sportifs des collectifs nationaux     Reconversion 
 

Club d'appartenance saison en cours :   (joindre une copie des licences) 
 

Nom du Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Président : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse du Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………. 
 

Statut international :  
Avez-vous été sélectionné(e), en équipe de France au cours de la saison précédente, lors d'une saison officielle 
de référence ?      oui       non 
 

Si oui, précisez :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Structure d'entrainement fréquentée :  
 

 Club    Centre régional d'entrainement    Centre de formation d'un club 
 

 CREPS    INSEP    Université 
 

Adresse de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ……………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………….. 
 

N° Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fréquentez-vous la structure à titre permanent ?   oui    non 
 

Lieu d'hébergement : 
 

 Famille     Famille d'accueil    Internat de l'établissement scolaire 
 

 Internat CREPS/INSEP    Logement individuel    Logement en colocation 
 
Adresse de l'hébergement : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code Postal : ……………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………… 
 

 

 

 



5 – PALMARES SPORTIF 

Nom et 
niveau de 
l'épreuve 

 
Discipline 

 
Spécialité 

 
Catégorie 

 
Résultat 

 
Lieu 

 
Date 

Club au 
moment de 
l'épreuve 

        

        

        

        

        

        

 

6 – ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………….. souhaite solliciter une 
aide individuelle au titre sportif (ve) de haut niveau. 
 
Je certifie l'exactitude de tous les renseignements qui sont portés sur le présent dossier et je reconnais avoir été 
Informé(e) que tout insuffisance ou inexactitude volontaire pourra entraîner, sans autre formalité, le rejet de la  
présente demande. 
 
Par la présente je m'engage à : 
 rester licencié(e) sur l'année en cours de la demande d'aide. 
 respecter les règles de l'éthique sportive. 
 participer aux opérations menées par la collectivité. 
 
Le versement de l'aide s'effectuera en une seule fois, sur le compte désigné par le demandeur,  le dernier trimestre de 
l'année de la demande. 
 
Le non-respect de ces règles entraînera le reversement de l'aide à la collectivité. 
 
A ………………………………………………………., le ………………………………………………………….. 
 
Signature de l'intéressé(e)                                                   Signatures des parents ou du responsable légal 
(obligatoire)                                                                                                 (obligatoire pour les mineurs) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



7 – AUTORISATION DE L'UTILISATION DE L'IMAGE INDIVIDUELLE POUR DES OPERATIONS DE 

COMMUNICATION ET DE PROMOTION : 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Autorise par la présente, la Commune de Rognac à utiliser mon nom, mon image pour des opérations 
technique et promotionnelle. 
Fait à ……………………………………………………………………. le ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Signature de l'intéressé(e)                                                Signatures des parents ou du responsable légal 
(obligatoire)                                                                                               (obligatoire pour les mineurs) 
 
 
 

8 - LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER. 
 
 Un courrier adressé à Madame  le Maire de la Commune de Rognac,  par lequel vous sollicitez une aide 
individuelle en tant que sportif de haut niveau pour la saison en cours. 
 Un relevé d'identité bancaire. 
 Une photocopie de vos licences sportives pour la saison 2021/2022. 
 Pour les sportifs inscrits en pôle "Espoir" fournir une attestation émanant soit de la Fédération soit 
l'impression du nom sur la liste ministérielle. 
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, quittance EDF ou facture d'eau).  Pour une 
personne hébergée fournir en plus la pièce d'identité de l'hébergeant, un certificat d'hébergement. 
 Un certificat de scolarité. 
 Pour les enfants mineurs un acte de naissance de moins de 3 mois ou une copie du livret de famille. 
 Copie de la carte d'identité 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
 
 

DOSSIER A DEPOSER : 
Du lundi au vendredi de  08h30 à  12h00 et de  13h30 à 17h30. 

Service guichet Unique – Enseignement – Jeunesse 
Mairie Annexe 

1 Place de l'Hôtel de Ville - BP 10062 
13655 ROGNAC CEDEX 

 
 

AVIS SUR LA DEMANDE D'AIDE INDIVIDUELLE AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU  
LE MAIRE 

Reçu le : ………………………………………………………………….. MONTANT : …………………………………………………. 
 

AVIS :      FAVORABLE       DEFAVORABLE 
(rayer les mentions inutiles) 
 

ARGUMENTATION : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. Signature : Madame le Maire de Rognac 
 
 
 
                                                                                                                                  Sylvie MICELI-HOUDAIS 

 


