
  Dossier de demande d’aide
 individuelle aux sportifs
de haut niveau

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

• Etre licencié(e) dans un club d’Ardenne Métropole.
• Etre inscrit(e) sur une des listes officielles du Ministère des sports de l’année en cours :
   élite - senior - relève/jeune - espoir - collectifs nationaux.
• Avoir retourné son dossier impérativement avant le 31 décembre à :
   sage.dcs@ardenne-metropole.fr
• Fréquenter un centre médico-sportif du territoire communautaire.

Tout dossier retourné hors délai ne sera pas pris en compte

FÉDÉRATION SPORTIVE DE RATTACHEMENT (pas d’abréviations) 

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

ÉTAT CIVIL

Nom ………………………………………………………………………………….. Prénom ........................................................
Date de naissance (jj/mm/aaaa) ……………………………………………. Sexe        Masculin        Féminin 
Code postal …………………………………………………………………………. Ville ..........................................................
Tél fixe ………………………….........…………. Tél portable ………………………….........………….
Courriel …………………..........……………….@ …………………..........……………….

SITUATION PROFESSIONNELLE 

      Collégien(ne)          Lycéen(ne)          Étudiant(e)          En formation professionnelle 
Établissement : ……………..........................................................................................…………………………………..
Code postal Ville : …............................................................................………………………………………………………
Diplôme préparé : ……………………………………………….......................................................................................
      Salarié(e) à temps partiel          Salarié(e) à temps plein          Sportif(ve) professionnel(le)
      Demandeur(euse) d’emploi      Travailleur indépendant
Employeur : ………………………………….............................................................………………………………………………
Code postal Ville : ……...............................................………………………………………………………………………………
Type de contrat (CDI, CDD, contrat aidé...) : …….............………………………………………………………………….

SITUATION FAMILIALE ET FISCALE 

      Célibataire          Marié(e)          Pacsé(e)          Union libre          Divorcé(e) 
      À la charge des parents ou tuteurs légaux          Indépendant(e) fiscalement

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les dossiers par les services d’Ardenne 
Métropole. Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
vous concernant que vous pouvez exercer par courrier à Ardenne Métropole - 49 avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-
Mézières ou par mail à : accueil@ardenne-metropole.fr 

Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole 
49, av. Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières 
accueil@ardenne-metropole.fr - 03 24 57 83 00
www.ardenne-metropole.fr

SAISON

........ / ........



SITUATION SPORTIVE 

Sport pratiqué ……………………………………………………….................................................................…………………
Disciplines pratiquées ……………………………………………………….......................................................................
Club ………………………………………………………………..............................................................................................
Président(e) ……………………………………..............…………………........…………………........…………………........………...
Adresse du club ……………………………………………………..........…………………........…………………........………………..
Code postal ………………………….........…………Ville ……………………………................................………………………..
Liste ministérielle        Élite        Senior        Relève        Jeune        Collectifs nationaux

Structure permanente d’entrainement        Club          Centre régional d’entrainement 
      Centre de formation            CREPS Pôle            CREPS Pôle              INSEP Pôle
      d’un club             Espoir          France                     France
Adresse de la structure ………………………….........................................……………………………………………………..
Code postal ………………………….........…………Ville ……………………………................................………………………..

Précédentes licences

Saison Club
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018

Niveau actuel de compétition

OUI NON Préciser votre meilleur résultat de la saison
Régional
Inter régional
National
International

Avez-vous déjà été sélectionné en Équipe de France :        OUI           NON
Si ‘‘oui’’ précisez :

Saison Catégorie Compétition / Résultat

LIEU D’HÉBERGEMENT 

      Famille ou famille  Internat de l’établissement  Internat
      d’accueil    scolaire     CREPS/INSEP

      Logement individuel  Logement en colocation 

Adresse de l’hébergement …………………...........................................................………………………………………..
Code postal ………………………….........…………Ville ……………………………................................………………………..



ORGANISATION PENDANT LA SAISON ÉCOULÉE

• Comment avez-vous vécu le confinement ?
• Quels moyens avez-vous utilisé pour continuer vos entraînements ?
• Avez-vous été soutenu(e) pendant cette période ? (soutien psychologique, financier, matériel…)
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..

PROJETS SPORTIFS ET ÉCHÉANCIERS À VENIR

• Vos modalités actuelles de fonctionnement : entraînements etc…
• Vos besoins en matériel ou autres
• Les compétitions et stages prévus (sous réserve des contraires sanitaires)
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..

Précisez vos principaux objectifs sportifs (3 maximum) de la saison par ordre de priorité :
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..

PROJETS A LONG TERME

………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..
………….................................................………...........................................................………………………………………..

BUDGET LIÉ À LA PRATIQUE SPORTIVE 

Estimation du coût de la pratique sportive pour la saison concernée, uniquement les frais à votre 
charge personnelle, déduction faite de toute participation financière extérieure (clubs, ligues, col-
lectivités territoriales, sponsors,...). Les coûts d’hébergement ne sont pas à inscrire. 
Licence ………………………………....................................................
Matériel et équipements sportifs ……………………………....……
Inscription en stages ………………………………………….......……….
Déplacements et frais en compétition à la charge du sportif (non pris en charge par le club, la fédé-
ration...) …………………………………………………………………………………
Autres …………………………………………………......................................................................…………….....................
Précisez : ..........................................................................................................................................................
Frais d’internat ou de demi-pension en structure …..………...................……………………………………………..



ÉTHIQUE SPORTIVE 

Tout comportement contraire à l’éthique sportive est susceptible d’entraîner la suspension ou 
le retrait de l’aide attribuée. L’athlète s’interdit ainsi toute déclaration disproportionnée en ma-
tière d’arbitrage, toute brutalité excessive sur le terrain, et notamment tout recours au dopage.

ENGAGEMENT DU SPORTIF 

• Participer, sur invitation du Président d’Ardenne Métropole, à un certain nombre de manifes-
tations sportives, culturelles ou économiques, en vue de contribuer, grâce à son rayonnement, 
à valoriser l’image du territoire.
• L’athlète porte officiellement les couleurs d’Ardenne Métropole. Il est le représentant le plus en 
vue de sa discipline. Il a une responsabilité sur l’image qu’il véhicule auprès du public et notam-
ment auprès des jeunes, ainsi que dans les différents médias.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 

• Copie de la licence pour la saison sportive. 
• Relevé d’identité bancaire ou postal. 
• Pour les mineurs, copie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois. 
• Engagement sur l’honneur.

À …………………………………….., le (jj/mm/aaaa)…………………………………………………………

Signature du sportif    Signature du tuteur légal si le sportif est mineur

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Cette rubrique doit être obligatoirement remplie.

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) ………………………………………………………………………………………………………

Certifie exactes et sincères les informations du présent dossier.

Attention ! Toute fausse déclaration est passible des peines prévues par les artciles 441-6 et 441-
7 du code pénal. Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 16 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’établisse-
ment auprès duquel vous avez déposé votre dossier.

Certifie avoir lu et accepte le règlement d’attribution.

Fait, le .......................................

Signature :
(pour les sportifs mineurs,
signature du représentant légal)

Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole 
49, av. Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières 
accueil@ardenne-metropole.fr - 03 24 57 83 00
www.ardenne-metropole.fr


