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ANNEXE 2 

Formulaire demande de 
l’athlète 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Adresse courriel 

Date de naissance No carte de citoyen 

PROFESSION 

Étudiant  Institution scolaire fréquentée 

Études en cours 

Travailleur 

Autre (préciser) 

DISCIPLINE PRATIQUÉE 

Discipline 

Club ou 
organisation 

Ville 

Nombre d’années 
de pratique 

Niveau atteint   Équipe Québec   Équipe Canada 

  Autres 

Coût annuel pour 
la pratique de 
l’activité 
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MILIEU DE PRATIQUE (vous pouvez cocher à plus d’un endroit) 

  Scolaire   Municipal   Privé 

HORAIRE D’ENTRAINEMENT 

Nombre d’heures par semaine : Nombre de semaines par année : 

PARTICIPATION À DES STAGES D’ENTRAINEMENT OU DE PERFECTIONNEMENT 

Inscrivez les stages où vous avez participé (maximum 3) : 

1.  

2. 

3. 

PERFORMANCE EN COMPÉTITION 

Titre de la compétition Date Lieu Classement| 
Résultat obtenu 

Niveau de 
compétition 

ATHLÈTE 

Exprimez votre motivation à pratiquer cette discipline : 
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COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE AVENIR DANS CETTE DISCIPLINE 

Votre demande doit être acheminée par courriel à  loisirsculture@ville.vaudreuil-
dorion.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante avant la date limite (15 février ou 15 août, 
selon la date de la tenue de l’événement).  

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Service des loisirs et de la culture 
3093, boulevard de la Gare, local B-230 
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 9R2 

mailto:loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
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