
FONDATION TIMI
FONDS DES SPORTS

Formulaire de demande de bourse

Organismes, clubs, équipes

La demande doit être envoyée à l’adresse suivante :
Service de la culture, des sports et de la vie communautaire
FONDATION TIMI
A/S Monsieur Martin Dallaire
205, rue Price Ouest
Chicoutimi (Québec)  G7J 1H2

Date limite d’inscription
Le 30 avril et le 31 octobre de chaque année, avant 16 h.



Attribution des bourses pour : 
Organismes, clubs, équipes  

1. Objectifs : 
•	 Aider au développement de la relève sportive vers l’excellence;
•	 Encourager les organismes et clubs au développement de leur discipline vers un niveau supérieur.  

2. Admissibilité : 
•	 Être un organisme, un club ou une équipe dont le siège social est dans l’arrondissement de Chicoutimi, 

comprenant Laterrière et Canton Tremblay, et dont au moins 70% des membres sont de cet arrondis-
sement;

•	 Être un organisme en règle avec la fédération ou l’association sportive reconnue par les instances.

3. Projet admissible :
•	 Activités préparatoires à une participation provinciale, nationale ou internationale; 
•	 Activités de formation, de perfectionnement et/ou de spécialisation; 
•	 Participation à des compétitions inscrites au calendrier provincial, national et/ou international;
•	 Activité encourageant la pratique sportive pour des clientèles non régulières et qui permettent l’acquisi-

tion d’expérience pour les entraîneurs.

4. Maximum de bourse :
•	 Un club, un organisme et/ou une équipe a droit à un nombre illimité de bourses, à la condition que les 

projets concernés ne soient pas récurrents.

5. Condition d’obtention d’une bourse :
•	 Remplir	le	formulaire	officiel	de	la	Fondation	TIMI	ainsi	que	tous	les	documents	rattachés	au	formulaire	

et le retourner dans les délais prévus;
•	 Fournir le rapport d’utilisation de la bourse précédente (si vous avez reçu une bourse TIMI 

antérieurement) dans les dates exigées, sinon votre prochaine demande sera refusée;
•	 Fournir des preuves des performances et/ou formations (peut être un atout);
•	 Fournir	deux	(2)	lettres	de	recommandation	significatives	en	appui	à	votre	projet;	
•	 Fournir	les	documents	spécifiques	suivants	:

•	 Photocopie des lettres patentes (s’il y a lieu);
•	 Résolution	du	conseil	d’administration	autorisant	la	demande	de	bourse	et	identifiant	le	responsable	

du projet;
•	 Preuve attestant la reconnaissance de votre organisme par votre fédération et/ou association;
•	 Preuve	démontrant	les	qualifications	du	formateur	(s’il	y	a	lieu).			

NOTE : Une lettre attestant la reconnaissance de votre organisme n’est pas considérée comme une 
lettre de recommandation.

6. Remise de bourses :
•	 La Fondation TIMI procédera à la remise de bourses deux (2) fois par année, au printemps et à l’au-

tomne
•	 La remise des bourses se fera au cours d’une conférence de presse convoquée à cet effet;
•	 La décision d’accorder ou non une bourse à un candidat est le privilège du conseil d’administration de 

la Fondation TIMI, et est sans appel.
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Formulaire de demande de bourse
Organismes, clubs, équipes

SECTION 1 : IDENTIFICATION

Nom	: Prénom	:

Adresse	postale	:

Téléphone	(jour)	: Téléphone	(soir)	:

Fonction	:

Adresse	courriel	:

Site	Internet	(s’il	y	a	lieu)	:

SECTION 2 : PROJET

Titre	du	projet	:

Nom		:

Nom	de	l’organisme	:

Adresse	postale	:

Téléphone	(jour)	: Téléphone	(soir)	:

Nombre	d’années	d’existence	: Possède	une	charte	: Oui Non

Nombre	de	membres	actifs	: Activités	offertes	(discipline)	: Initiation Récréatif Compétitif

Répondant pour le projet

Date	: Endroit	:

Spécialiste	ou	formateur	(s’il	y	a	lieu)	:

Description et objectifs

Personnes participant au projet

Prénom	:

Nom		: Prénom	:

Nom		: Prénom	:

Nom		: Prénom	:

Nom		: Prénom	:
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Objectifs recherchés

Retombées attendues pour l’organisme

SECTION 3 : FINANCEMENT
Les	informations	ne	doivent	concerner	que	le	projet	en	cours	:

BUDGET TOTAL :

Revenus :

Contribution	de	l’organisme	:

Contribution	des	participants	:

Commandites	:

Subvention	:

Autres,	précisez	:

Total des revenus :

Déboursés :

Inscriptions	:

Transport	:

Hébergement	:

Frais	de	séjour	(repas)	:

Autres,	précisez	:

Total des déboursés :

Documentation	:

Soutien financier demandé à TIMI :

Note : Les dépenses en équipement ne sont pas éligibles à une bourse TIMI.

SECTION 4 : DOSSIER DU BOURSIER

Oui NonL’organisme ou le club ou l’équipe a-t-il déjà reçu une bourse de la Fondation TIMI ?

Si	oui	:	 Année	:	 Montant	:	

Année	:	 Montant	:	

Année	:	 Montant	:	

Équipements	:

Honoraires	professionnels	:
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Je                                                                                 répond de la véracité des informations fournies par 

                                                                               de bourse à la Fondation TIMI.   

Signature	:	 Date	:	

SECTION 5 : DOCUMENTS À PRODUIRE
1. Photocopie des lettres patentes;
2. Rapport d’utilisation de la dernière bourse reçue;
3. Résolution	du	conseil	d’administration	autorisant	la	demande	de	bourse	et	identifiant	le	responsable	du	

projet;
4. Preuve attestant la reconnaissance du projet par votre fédération et/ou association;
5. Preuve	démontrant	les	qualifications	du	formateur	(s’il	y	a	lieu);
6. Deux	(2)	lettres	de	recommandation	significatives	appuyant	votre	projet.
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