Subventionnement d’athlètes, membre des clubs de
l'AJJV.
Formulaire de demande de Subvention :
Informations sur le judoka :
Nom : _______________________________

Prénom : _________________________________________

Club : _______________________________

Grade : ______________Date de Naissance : ____________

E-mail : ______________________________

Tél :

_________________Portable :__________________

Subvention à verser sur le compte :
Titulaire du compte : ________________________________
N° IBAN : ________________________________________
Informations sur la classe de subvention :
Classe de subvention selon règlement AJJV en la matière :
Membre du cadre national :

_______

________________________________

(A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M)
Carte Swiss Olympic : □ oui

□non

Principaux résultats les 4 dernières années :
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Informations pour le club :
L’entraîneur responsable du club : _______________________________ certifie que le Judoka demandeur rempli les conditions d’octroi de la
subvention cantonale pour son athlète. Il atteste par sa signature de sa motivation, et de son travail régulier afin de progresser, ainsi que de sa
bonne préparation technique et physique en fonction des exigences des cadres nationaux.
Signatures :
Le Président : ______________________

L’entraineur : _________________________ Timbre du club : ________________________

Joindre avec cette demande un bref CV sportif du demandeur, avec son évolution en Judo, ses passages de grades, ses cours comme moniteur et
principaux résultats au niveau national et international.
Pour les demandes ayant à voir avec les classes I et J (katas) remplir un formulaire séparé pour chacun des deux membres de la paire de kata.
Le présent formulaire rempli correctement doit parvenir à la Commission Technique dans les délais prescris par le règlement en la matière, tout
retard verra la demande rejetée.
L’athlète qui reçoit une subvention et qui ne participe pas à la compétition pour laquelle il a été subsidié, doit restituer le montant.
Par sa signature le demandeur certifie de l’exactitude de ce qui précède, il reconnait avoir pris connaissance du règlement de l’AJJV en matière de
subventionnement de judokas méritants, l’avoir compris et l’accepte en l’état.

Lieu, date : _____________________________

Signature :

_________________________________

Pour les mineurs de moins de 18 ans signature du représentant légal : _________________________________
Annexe 2 du règlement : « Subventionnement d’athlètes, membre des clubs de l'AJJV. » Approuvé par l’AG de l’AJJV en date du 23.03.012

