
Municipalité d'Hébertville 

Nom/Prénom Numéro de téléphone 
Date de naissance Courriel 
Adresse Code postal 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Signature du demandeur : Date : 

Oui Non 

Athlète sportif 

L’adresse principale de l’athlète est située sur le territoire d’Hébertville;

Si votre demande correspond à la catégorie «athlète sportif», assurez-vous de cocher les critères d'admissibilités suivants : 

Si votre demande correspond à la catégorie «artiste», assurez vous de cocher les critères d'admissibilité suivants : 

Section réservée au Comité d'évaluation

Avant de nous faire parvenir le formulaire Demande d’aide financière aux sports et à la culture dument rempli, assurez-vous de joindre une copie des pièces justificatives requises : 

L’artiste est âgé de moins de 25 ans;
L’artiste pratique une forme d’art reconnue selon les normes du Conseil des arts et des lettres du Québec (voir annexe 1);

L’artiste pratique son art à un niveau régional, provincial, national ou international;
L’artiste se démarque dans sa discipline.

L’athlète pratique un sport au sein de club ou fédération reconnus;

L’athlète est âgé de moins de 25 ans;

L’athlète se démarque dans sa discipline.

Pièces justificatives

Demande d’aide financière aux sports et à la culture 

Document attestant l’âge du demandeur (bulletin scolaire, carte d’assurance maladie, permis, passeport ou autres); 

Documents témoignant que le demandeur se démarque dans sa discipline (photos, découpures de journaux, dépliants, vidéo ou tout 
autre élément mettant l'athlète ou l'artiste en vedette). 

Lettre de présentation dans laquelle l’athlète/artiste prouve qu’il se démarque dans sa discipline;
Factures des dépenses de participation reliées à un événement ou à une compétition de l’année courante; 
Document prouvant la participation à un événement ou à une compétition;
Document attestant l’adresse principale du demandeur (bulletin scolaire, permis, passeport ou autres);

L’athlète pratique un sport à un niveau régional, provincial, national ou international;

Artiste

Identification du demandeur 

L’adresse principale de l’artiste est située sur le territoire d’Hébertville; 

Catégorie de la demande 

Date 

Suite à la lecture de la demande, le Comité d'évaluation procède à ses recommandations

Quelles sont les raisons qui motivent la recommandation du comité : 

Signature de la présidente du comité de selection

Le demandeur répond à tous les critères 
Le comité d'évaluation recommmande l'attribution d'une aide financière de 100 $ au demandeur 


