
DOSSIER DE CANDIDATURE 
Bénéficiaires 

Sportifs de haut niveau et sportifs espoir inscrits sur les listes ministérielles 

Si vous apparaissez sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau ou des 
sportifs espoirs pour le département des Alpes de Haute-Provence, nous vous 
invitons à lire attentivement ce formulaire et le remplir avec précision. 

Ce dossier permet de solliciter le Département pour l’obtention d’une bourse 
individuelle départementale qui varie en fonction de votre niveau d’évolution sportif. La 
répartition de la bourse est la suivante : 

Espoir  250 € 
Jeune  600 € 
Senior
Elite 1 000 € 

Cette bourse individuelle est majorée de 150 € si le sportif est étudiant dans le 
secondaire ou le supérieur. 

DATES LIMITES À RESPECTER IMPERATIVEMENT 
Le dossier doit être déposé auprès du Département dans un délai de 3 mois après 
la publication au journal officiel des arrêtes ministériels relatifs aux listes des 
sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs. 

Le dossier doit obligatoirement être adressé à : 
Madame la Présidente du Conseil départemental des Alpes de Haute-
Provence Direction de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports
Hôtel du Département 
13, rue du docteur Romieu CS70216
04995 Digne-les-Bains CEDEX9

Pour tout renseignement complémentaire : 
Service jeunesse et sport du Département
Tel. : 04 92 30 04 93

Bourse départementale annuelle 
Sportifs de haut niveau et 
espoir 

600 € 
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Nom : ............................................................................Prénom : ....................................................................
.. Adresse :............................................................................................................................................................
.... Code postal :  ..................................Commune : .............................................................................................

Tél. fixe / mobile : ................................................... Adresse électronique : ..................................................... 

SITUATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Etes-vous domicilié chez vos parents ?    OUI   NON 

Quelle votre situation professionnelle à ce jour : 

 Je travaille. Type de contrat : � CDI � vacataire / saisonnier

 Je suis au chômage depuis le ....................................................................................................... 

 Je suis étudiant. Lieu, type et année d’étude : .............................................................................. 

  Autre (préciser) : ........................................................................................................................... 

SITUATION SPORTIVE 
Discipline sportive........................................................................................................................................... 

Fédération sportive ........................................................................................................................................ 

Inscription en pôle :        oui        non              Si oui, lequel : .................................................................. 

Catégorie sur les listes ministérielles :                    HAUT NIVEAU ESPOIR

Si  vous êtes sportif de haut niveau, dans quelle catégorie apparaissez-vous ?     ELITE 
 SENIOR

 JEUNE

Date d’expiration de vos droits      .................................................................................................................... 

Club d’appartenance :  .................................................................................................................................. 

Adresse du club :  .........................................................................................................................................

Tél. du club :  .....................................  Adresse électronique : ...................................................................

Nom du (de la) président(e):   ........................................................................................................................ 

Tél. du (de la) président(e) :       ..............................     Adresse électronique : ................................................. 

PALMARES SPORTIF 
Vos principaux titres (année)    ......................................................................................................................

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

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

Votre parcours et vos sélections     .................................................................................................................. 

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

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

Bourse départementale – sportifs de haut niveau et espoir 

� CDD

.....................................................................................Code postal :  ....................................
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VALIDATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

ENGAGEMENT DE L’ATHLETE ET DU CLUB 

� 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.

� L’athlète bénéficiaire de la bourse, ainsi que son club d’appartenance, s’engagent à citer le
département des Alpes de Haute-Provence en toute occasion, lors des
compétitions sportives, nationales ou internationales, et des entretiens médiatiques.

� 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.

VALIDATION DU CLUB 

Je soussigné, M / Mme…………………………………….

président(e) du CLUB……………………………………… 

certifie sur l’honneur que les renseignements fournis 
dans ce dossier par ………………………………… sont
exacts et conformes à sa situation. 

A ………………………  le …......./……./……..............

Signature du président(e): 

et cachet du club 

A ………………………………….........… 

le ……...  /…..  /………………. 

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

Pièces à joindre avec votre dossier : 
� Une lettre motivée de demande de bourse départementale adressée à Madame 

la Présidente du Conseil départemental;
� Le présent dossier dûment renseigné et signé ;
� Un justificatif de domicile : quittance de loyer ou de quittance EDF (de moins de 

trois mois), ou attestation de résidence délivrée par la Mairie ;
� Photocopie de la licence sportive du club d’appartenance ;
� Photocopie de la carte étudiante ou lycéenne ;
� Relevé d’identité bancaire à votre nom (original à agrafer à ce dossier). Pour les 

mineurs, le RIB des parents accompagné d’une attestation sur l’honneur du 
sportif autorisant ses parents à bénéficier du versement de la subvention ainsi 
qu’une copie du livret de famille.
Tout dossier incomplet sera systématiquement renvoyé au demandeur.

Bourse départementale – sportifs de haut niveau et espoir 

Département des Alpes de Haute-Provence
13, rue du docteur Romieu CS70216
04995 Digne-les-Bains CEDEX9 - Tél: 04 92 30 04 00

https://www.facebook.com/departement04?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCyWiG4jLppLM07OLgX6oWEA
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