
DEMANDE DE BOURSE POUR LES ATHLÈTES DE HAUT-NIVEAU

PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE AU DOSSIER
Après la pré-inscription en ligne obligatoire sur le site du Département 13

Documents à envoyer par courrier
Au plus tard le 20 janvier 2018

Hôtel du Département
Direction de la Jeunesse et des Sports - Secteur Bourses de Haut-niveau

52 Avenue de Saint Just - 13256 Marseille Cedex 20
brigitte.germain@departement13.fr

1 . DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET SPORTIFS :

2 . DOCUMENTS FINANCIERS : 

  1- Lettre de motivation (document 4)
  2- Planning sportif hebdomadaire
  3- Calendrier annuel des stages et compétitions (les dates importantes)
  4- Pour les sportifs inscrits en Pôle, fournir une attestation
  5- Photocopie de la licence sportive du club d’appartenance 
  6- Photocopie de l’ensemble du livret de famille
  7-  Photocopie de quittance de loyer ou de quittance EDF (de moins de trois mois), justifiant du domicile de l’athlète
  8- Attestation sur l’honneur engagement de l’athlète et du club (voir ci-dessous)

  9- Le bilan financier de la saison sportive 2016-2017 (document 1)
10-  Le détail prévisionnel des dépenses en frais de déplacement de la saison sportive 2017-2018 (document 2)
11- Le budget prévisionnel de la saison 2017-2018 (document 3)
12-  L’avis d’imposition ou de non-imposition 2017 COMPLET des revenus de l’année 2016 (celui des 2 parents si il est 

à leur charge, ou de l’athlète)
       Attention : Photocopier les 2 pages recto verso de l’avis d’imposition.
        Si la situation familiale a changé depuis janvier 2017, joindre une ATTESTATION SUR L’HONNEUR précisant la 

nouvelle composition de la famille.
13-  Les 3 derniers bulletins de salaire de l’athlète (et de son conjoint s’il est marié ou pacsé), ou de ses parents s’il est 

toujours à leur charge fiscalement
14- 4 photocopies du RIB de l’athlète (ou des parents si nécessaire)

MODÈLE ATTESTATION SUR L’HONNEUR ENGAGEMENT DE L’ATHLÈTE ET DU CLUB

n  L’athlète certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. Il s’engage à rembourser toute aide du 
Département si ces informations s’avéraient erronées.

n  L’athlète bénéficiaire de la bourse 2017, ainsi que son club d’appartenance, s’engagent à citer le Conseil 
départemental en toute occasion, lors des compétitions sportives, nationales ou internationales, et des entretiens 
médiatiques.

n  L’athlète s’engage également à apposer le logo du Département sur son équipement de compétition, ou sur tout 
support (site internet) dont il aurait, dans son activité compétitive, la maîtrise.

À ………………………………….. le ………../……/………………

Signature du Président(e) de l’association sportive :

À ………………………………….. le ………../……/………………

Signature de l’athlète précédée de la mention
« Lu et approuvé » :



DEMANDE DE BOURSE POUR LES ATHLÈTES DE HAUT-NIVEAU

DOCUMENT 1 
Nà compléter

BILAN FINANCIER DE LA SAISON SPORTIVE 2016-2017

  ATTENTION : l  Les dépenses et les recettes engagées correspondent à la période  
du 01.09.2016 au 31.08.2017

   l Ce bilan doit être équilibré (total des recettes = total des dépenses)

DÉPENSES
Saison 2016-17

MONTANT
€

RECETTES 
Saison 2016-17

MONTANT
€

DÉPLACEMENTS 
Entraînement :

Compétitions :

Stages Sportifs : 

SPONSORS
Apport financier :

Apport matériel :
(préciser)

ÉQUIPEMENT/ MATÉRIEL

Petit équipement :

Petit matériel :

AIDES FINANCIÈRES
Mairie :

Collectivité Intercommunale :

Conseil départemental 13 :
(Bourse attribuée en 2017)

Conseil Régional :
(Bourse attribuée en 2017) 

DRDJS :

Fédération :

Ligue :

Comité :

Club :

CNOSF/ CROS :

Autofinancement :
(Les parents, le sportif …) 

FRAIS D’HÉBERGEMENT LIÉS
À LA PRATIQUE SPORTIVE

Internat :

Location :

Autres (préciser) :

AUTRES FRAIS ÉVENTUELS

Frais de scolarité :
 (Seuls sont pris en compte les frais de scolarité par 

correspondance) 

Licence sportive : 

Frais médicaux :

REVENUS SPORTIFS

Salaires :

Primes :

Autres :
(préciser)

TOTAL DÉPENSES TOTAL RECETTES
                      

€

                      

€



DEMANDE DE BOURSE POUR LES ATHLÈTES DE HAUT-NIVEAU

DOCUMENT 2 
Nà compléter

BUDGET PRÉVISIONNEL DE LA SAISON SPORTIVE 2017-2018

  ATTENTION : l  Les dépenses et les recettes prévues correspondent à la période  
du 01.09.17 au 31.08.18

   l Ce budget doit être équilibré (total des recettes = total des dépenses)

DÉPENSES
Saison 2017 -2018

MONTANT
€

DÉPLACEMENTS
Entraînement :

Compétitions :

Stages sportifs :

SPONSORS
Apport financier :

Apport matériel :
(préciser)

ÉQUIPEMENT/ MATÉRIEL

Tenue équipement :

Petit matériel :

AIDES FINANCIÈRES

Mairie :

Collectivité Intercommunale :

Conseil départemental 13 :
(Bourse attribuée l’année précédente)

Conseil Régional :

DRDJSCS :

Fédération :

Ligue :

Comité :

Club :

CNOSF/ CROS :

Autofinancement : 
(les parents, le sportif …)

FRAIS D’HÉBERGEMENT LIÉS 
À LA PRATIQUE SPORTIVE

Internat :

Location :

Autres (préciser) :

REVENUS SPORTIFS

Salaires :

Primes :

Autres (préciser) :

AUTRES FRAIS ÉVENTUELS

Frais de scolarité :
(seuls sont pris en compte les frais 

d’une scolarité par correspondance)

Licence sportive : 

Frais médicaux :

Autres (préciser) :

TOTAL DÉPENSES TOTAL RECETTES 

RECETTES
Saison 2017 -2018

MONTANT
€

                      

€

                      

€



DEMANDE DE BOURSE POUR LES ATHLÈTES DE HAUT-NIVEAU

DOCUMENT 3 
Nà remplir puis à reporter sur le document 2

DÉTAIL PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES
EN FRAIS DE DÉPLACEMENT DE LA SAISON SPORTIVE 2017-2018,

(POUR LA PÉRIODE DU 1.09.2017 AU 31.08.2018) 
 

ENTRAîNE-
MENTS

INTERNAT

STAGES

COMPÉTI-
TIONS

TOTAL

TRAJETS KMS FRÉQUENCE FRAIS MONTANT
E

EXEMPLE Istres /
Aix-en-Pce / Istres

55 kms x 2 2 AR / Semaine 
X 36

Gasoil /624 €
Péage /122 € 746 €

€

€

€

€

€



DEMANDE DE BOURSE POUR LES ATHLÈTES DE HAUT-NIVEAU

DOCUMENT 4 

LETTRE DE MOTIVATION
Nà compléter directement, maximum 10 lignes

Nom - prénom

Date de naissance

Adresse

code postal

Commune

Tél.

Adresse mail

Objet : Lettre de motivation Bourse 2017 sportif de haut niveau

Madame la Présidente,
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