CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

AVIS DE LA COMMISSION
 Subvention accordée
 Subvention refusée

DOSSIER
SOUTIEN AU SPORT UNIVERSIATAIRE DE HAUT NIVEAU
A noter : Cette demande de subvention concerne les étudiants qui participent aux
compétitions universitaires. L’université peut, dans le cadre des dépenses liées à ces
compétitions, prendre en charge les dépenses liées aux transports, hébergements et
engagements.
Seules les demandes accompagnées d’un justificatif (factures, ticket péage…) seront
remboursées.
Attention le dossier doit être rempli que par le capitaine ou par une personne
responsable du groupe, c’est-à-dire qu’il ne doit y avoir qu’un seul dossier par activité
et par compétition.

Veuillez compléter les informations ci-dessous en majuscules
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM :
PRENOM
N° étudiant :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu :

N° de sécurité sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-Mail :
RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Sport pratiqué :

Spécialité (le cas échéant) :

Club :
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PARCOURS UNIVERSITAIRE
Année d’étude :

Formation suivie :
UFR :
DEMANDE

Si la demande concerne plusieurs compétitions, merci de remplir cette page pour chaque
compétition.

Montant total de la subvention demandée :
Compétition concernée :
Sport :
Précisez le niveau de la compétition concernée :
 Régionale
 Nationale
 Internationale
Lieu de la compétition :
Date de la compétition :
Résultats obtenus :

Détails de la subvention / FOURNIR DEVIS OU FACTURES :
Transport :
Moyen :  Voiture
Montant Total :

 Transport en commun

 Train

 Avion Autre(s) :

Hébergement :
 Petit-Déjeuner Inclus

Type :
Nombres de nuits :
Montant Total :
Restauration :
Type :  Repas FFSU
Autre(s) :
Nombres de repas :
Montant Total :

 Restaurant

 Fast-Food
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Boulangerie/Supermarché

Autres dépenses (précisez) :

Précédents Résultats Universitaire
ANNEE
SCOLAIRE

NIVEAU DE COMPETITION

RESULTATS OBTENUS

LISTE DES PIECES À FOURNIR





Photocopie RECTO-VERSO de la carte d’étudiant ou certificat de scolarité
(Si non fournie à l’inscription)
Photocopie RECTO-VERSO de la Carte nationale d’identité ou Titre de
séjour.
Relevé d’Identité Bancaire
Budget prévisionnel (Si la demande est faite avant la compétition).
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