
 

 
DEMANDE DE BOURSE 

 
DE FORMATION 

 
SAISON  2018/ 2019  

 

1)  Identification de l'association. 
 
 1-A Nom de l'association 
:................................................................................................................... 
 
 1-B  Adresse du siège social 
:.................................................................................................................... 
   
 1-C  Nom et adresse du Président 
:.................................................................................................................... 
   
 
          1-D  Nom et adresse du correspondant du club chargé de cette demande  
:.................................................................................................................... 
 
 

2)  Description des projets de formation justifiant la demande de bourses.  
 
La Communauté de Communes de Lamballe Terre et Mer attribue des aides financières 
pour faciliter les projets de formation des dirigeants et entraîneurs bénévoles des 
associations de notre territoire. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le tableau situé au verso en utilisant une 
ligne pour chacune des bourses que vous sollicitez. 
 
Afin de vous faciliter la compréhension de ce tableau, nous vous fournissons ci-après 
quelques informations complémentaires : 
 
      (1)  Dans cette colonne, précisez depuis combien de temps la personne 
bénéficiaire du stage œuvre bénévolement en tant que dirigeant, entraîneur ou 
animateur au sein du club.  

 
Remplir une seule des trois colonnes qui suivent pour chaque ligne du tableau : 
 

(2) Si le stage qui justifie votre demande de bourse correspond à un stage  
ne préparant pas un diplôme, indiquez le par une croix. 
 

 (3) Si le stage qui justifie votre demande de bourse correspond à un stage  
   préparant à un diplôme, indiquez le nom de ce diplôme. 
 

(4)  Si le stage qui justifie votre demande de bourse correspond à un stage  
qui  prépare un Brevet d'Etat d'Educateur Sportif, indiquez le type de 
B.E.E.S.  

 
(5) Cette colonne vous permet d'indiquer les informations qui vous semblent 

utiles,  concernant votre demande de bourse. 

 

 

 



TABLEAU DES DEMANDES DE BOURSE DE FORMATION POUR LA SAISON SPORTIVE 2018/2019 
 

(A retourner au plus tard le 17 mai 2019, accompagné des justificatifs de paiement à : servicedessports@lamballe-terre-mer.bzh) 
 

 
 
 
 

 
Nombre 

d’années de  
Nature de la formation justifiant une demande de bourse 

 
 
 

 
Remarques et 
commentaires 

 
Nom & prénom du  

stagiaire 
Age 

bénévolat 
au sein de 

l’association 
(1) 

Formation 
non 

qualifiante 
(2) 

Formation 
débouchant 

sur un 
diplôme 
fédéral 

(préciser 
lequel) (3) 

Formation 
débouchant 

sur un 
brevet 
d'état 

d'éducateur 
sportif (4) 

Dates 
de 

stage 

Organisateur  
du stage 

Prix du 
stage 

de l'association 
(5) 
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