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FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU PROGRAMME PODIUM CLUB DE 2023 

Une fois ce formulaire rempli, enregistrez-le sous le nom : "Nom du club ou de l'AP_Demande de podium club 
de 2023", puis téléchargez-le sur Smartsheet lorsque vous y serez invité à l'"étape 3" du tableau de bord.  

Développement des clubs et soutien aux AP 

Dans cette demande, il vous sera demandé d'énumérer jusqu'à trois (3) priorités à suivre pour le 
développement de votre club ou de votre AP pour cette saison. Pour chaque priorité énumérée, vous devez 
fournir le raisonnement expliquant la priorité, la manière dont vous allez atteindre votre priorité, et une 
estimation des coûts. N'oubliez pas que plus vous fournirez de détails, plus vous aurez de chances d'obtenir 
un financement.  

Veuillez énumérer jusqu'à trois (3) priorités de développement traçables pour votre club ou AP cette saison. 
À la page suivante, il vous sera demandé de fournir des détails sur la manière dont cette priorité sera atteinte, 
ainsi qu'une estimation des coûts.  

«Veuillez noter que le financement ne sera PAS accordé si vous ne parvenez pas à réaliser les priorités 
identifiées, à condition que vous prouviez qu'une tentative a été faite et que vous puissiez fournir des 
reçus.» 

Priorité 1: __________________________________________________________________________ 

Veuillez fournir le raisonnement expliquant cette priorité : 
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Veuillez détailler la manière dont vous allez réaliser cette priorité (c'est-à-dire les étapes à suivre), ainsi 
qu'une estimation du coût de chaque étape dans le tableau ci-dessous. Un exemple a également été fourni 
ci-dessous.

Priorité n° 1 : Montant : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Total : 

EXEMPLE : 

 Priorité n° 1 : Continuer à soutenir les deux tournois locaux dans notre région.  Chaque 
année, notre club envoie une équipe de 6 à 8 athlètes à ces deux événements locaux parce 
qu'ils sont d'un niveau approprié pour les athlètes de notre club et que nous voulons 
soutenir les événements canadiens. Ce sont également les deux seuls événements auxquels 
certains membres de notre club peuvent assister chaque année.   

Montant : 

1 Transport terrestre vers la ville 1 $500 
2 Hébergement pour deux nuits dans la ville 1 $1000 

3 Frais d'inscription pour le tournoi 1 $250 

4 Tarif aérien vers la ville 2 pour 6 à 8 athlètes $2500 
5 Hébergement pour 3 nuits dans la ville 2 $2400 
6 Frais d'inscription n° 2 $250 
7 
8 
9 

10 
Total $7000 

Veuillez continuer à la page 3 pour soumettre des priorités supplémentaires. 
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Priorité 2: __________________________________________________________________________ 

Veuillez fournir le raisonnement expliquant cette priorité :  

Veuillez fournir une ventilation de la manière dont vous réaliserez cette priorité (c'est-à-dire les étapes à 
suivre), ainsi qu'une estimation du coût de chaque étape dans le tableau ci-dessous. Un exemple a 
également été fourni ci-dessous.  

Priorité n°2 : Montant : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Total 

Priorité 3: __________________________________________________________________________ 

Veuillez fournir le raisonnement expliquant cette priorité :  

Veuillez fournir une ventilation de la manière dont vous réaliserez cette priorité (c'est-à-dire les étapes à 
suivre), ainsi qu'une estimation du coût de chaque étape dans le tableau ci-dessous. Un exemple a 
également été fourni ci-dessous.  
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Priorité n°3 : Montant 
: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Total 

Veillez à enregistrer le fichier sous le nom de "Nom du club ou de l’AP_Demande de Podium Club de 2023", 
puis à télécharger le formulaire Smartsheet lorsque vous y êtes invité.  
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