
 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 
DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE ET DE LA 
MÉDIATHÈQUE 
Service Sport, Jeunesse et Vie associative  
Affaire suivie par Eric SAINT-UPERY 

Tél : 05 62 56 78 00 

eric.saint-upery@ha-py.fr 

ATHLETE : 

NOM :  ....................................................................   Prénom :  ................................................ 

Date et lieu de naissance :  ............................... … ………………………………………….……âge :…………………….. 

Adresse :  ................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................... 

E.mail  ..................................................................................................................................... 

RESPONSABLE LEGAL (si athlète mineur) : 

NOM :  ....................................................................   Prénom :  ................................................ 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse (si différente de l’athlète) :  ............................................................................................ 

Mail :  .......................................................................  Portable :  .............................................. 

Discipline ou spécialité :  ........................................................................................................ 

Catégorie :  Senior  -  Espoir  -  Junior   -  Cadet   préciser U .….. 

Club : ...................................................................................................................................... 

Adresse :  .......................................................................................  Tél  .................................. 

Président(e) :  .................................................................................  

DEMANDE D’AIDE 
HAUT NIVEAU INDIVIDUEL 

ANNEE : 2022 
Tout dossier doit être adressé à 

 Monsieur le Président du Conseil départemental, 
accompagné d’une lettre de demande 

Attention ! A partir de 2023, les demandes de  
 subvention devront être saisies par voie dématérialisée 



 

 Athlète inscrit sur les listes de sportifs de haut niveau (SHN) reconnus par le Ministère de l’Education 

Nationale, de la Jeunesse et des Sports (*) :     NON         OUI, quelle catégorie ? 

………………………………………   en date du :  .................................................................................  

 Athlète inscrit sur les listes sportifs espoirs (SE) (*) :    NON       OUI, en date du :  ............  

 Athlète en filière de haut niveau (*) :    Pôle Espoirs        Pôle France        Autres 

     Lieu :  ..........................................................  depuis : ...................................................  

     (Joindre l'attestation de l'établissement) 

 

 Etudes en cours :  .............................................................................................................  

  Etablissement :  

 
 Profession  .......................................................................................................................  

(*) Fournir attestation pour l’année en cours.                                                                           

 

PALMARES en individuel et/ou en équipe (le préciser) 

 

ANNEE 2021 

 

Préciser la catégorie et joindre la liste de classement de chaque compétition 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ANNEE 2022 

 

Préciser la catégorie et joindre la liste de classement de chaque compétition 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Date : Date : 
Signature du demandeur (*) Vu, le Président du club 
 Nom :                            Prénom : 
 
 
 Signature (*) 
 
 
(*) Le dossier n’est complet que lorsqu’il porte la signature manuelle des deux parties 
 

Même si vous l'avez précédemment fourni, 
il est OBLIGATOIRE de JOINDRE un RIB 

(au nom du responsable légal pour les mineurs) 
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