FONDS D’AIDE FINANCIÈRE
Unigym Gatineau est fier de vous présenter son programme d’aide financière :
Passion – Plaisir – Performance.
Ayant les athlètes au cœur de nos préoccupations, le Club se dote d’un fonds d’aide
financière afin de contribuer au développement de nos membres, quel que soit leur âge,
leur niveau ou leur discipline. Trois (3) programmes ont été développés afin de soutenir
les familles et les athlètes dans l’atteinte de leurs objectifs.

Voici les programmes :

PASSION

-

Athlètes du programme compétitif
Pour les familles qui éprouvent un besoin financier

PLAISIR

-

Athlètes du programme récréatif
Pour les familles qui éprouvent un besoin financier

PERFORMANCE

-

Athlètes du programme compétitif au niveau national
Soutien aux camps d’entraînements et compétitions
nationaux ou internationaux

Les formulaires de demande d’aide financière doivent être remplis sur Internet avant le
30 septembre ou le 15 janvier de chaque année. Les réponses suite aux demandes de
bourses seront communiquées au plus tard le 19 octobre et le 15 février de chaque
année. Les formulaires à remplir sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.unigymgatineau.com/fr/a-propos

Fonds d’aide financière

PASSION (COMPÉTITIF)
À qui le programme s’adresse ?
Athlètes du programme compétitif (qui n’ont aucun solde à leur compte-client)
Quel est le programme ?
Bourse d’aide financière offerte par Unigym pour les familles qui éprouvent un besoin financier. Sans
cette bourse, la pratique du sport ou la participation à un événement obligatoire est impossible.
Comment faire pour obtenir une bourse ?
Remplir le formulaire et remettre les documents requis au bureau du secteur avant les dates limites.
Dates limites :
- 30 septembre : Cotisation mensuelle (septembre à décembre)
- 15 janvier : Compétitions ou camp d’entraînement obligatoire ou cotisation mensuelle (janvier
à juin)
Montant maximal accordé : Maximum de 500 $ par demande
Documents à remettre :
- Formulaire de demande d’aide financière
- T4 familial
Critères de sélection :
Besoin financier, commentaire des parents (explication claire et précise des besoins)
Généralités
- Ces fonds soutiennent exclusivement les membres d’Unigym Gatineau et les montants
accordés doivent être dépensés au Club.
- Un comité (deux membres du conseil d’administration et la directrice technique ou la directrice
générale) est responsable d’accorder les bourses d’aide financière.
- Le versement de l’aide financière s’effectuera dans le compte Unigym de l’enfant dès que les
dossiers soient acceptés.
- Seuls les parents ou tuteurs des athlètes ou un athlète de 18 ans ou plus peut faire une
demande.
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PLAISIR (RÉCRÉATIF)
À qui le programme s’adresse ?
- Enfants voulant s’inscrire à un cours du programme récréatif ou au camp de jour
- Enfants de moins de 18 ans
- Ne doit pas avoir de solde à son compte-client
Quel est le programme ?
Bourse d’aide financière offerte par Unigym pour les familles qui éprouvent un besoin financier. Sans
cette bourse, la pratique du sport ou l’accès au camp de jour est impossible.
Comment faire pour obtenir une bourse ?
Remplir le formulaire et remettre les documents requis au bureau du secteur avant les dates limites.
Dates limites :
- 30 septembre : Session d’hiver et camp de la semaine de relâche
- 15 janvier : Session printemps, été et camp d’été
Montant maximal accordé : 350 $ par demande
Documents à remettre :
- Formulaire de demande d’aide financière
- T4 familial
Critères de sélection :
Besoin financier, commentaire des parents (explication claire et précise des besoins)

Généralités
- Ces fonds soutiennent exclusivement les membres d’Unigym Gatineau et les montants
accordés doivent être dépensés au Club.
- Un comité (deux membres du conseil d’administration et la directrice technique ou la directrice
générale) est responsable d’accorder les bourses d’aide financière.
- Le versement de l’aide financière s’effectuera dans le compte Unigym de l’enfant dès que les
dossiers soient acceptés.
- Seuls les parents ou tuteurs des athlètes ou un athlète de 18 ans ou plus peut faire une
demande.
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PERFORMANCE (EXCELLENCE)
Quel est le programme ?
Bourse d’aide financière d’excellence pour soutenir l’accès aux compétitions ou camps d’entraînement
(organisés par Gymnastique Québec ou Gymnastique Canada) nationaux ou internationaux en GAF,
GAM ou STR.
À qui le programme s’adresse ?
- Athlète du programme compétitif au niveau national
- Doit être identifié haut-niveau (octroi d’un statut par Gymnastique Québec; excellence, élite,
relève, jeune élite, espoir) ou avoir reçu une invitation par Gymnastique Canada.
Comment faire pour obtenir une bourse ?
Remplir le formulaire et remettre les documents requis au bureau du secteur avant les dates limites.
Dates limites :
- 30 septembre
- 15 janvier
- Une bourse peut être attribuée avant ou à la suite d’un événement.
Montant maximal accordé : Maximum de 500 $ par demande
Documents à remettre :
- Formulaire de demande d’aide financière
Critères de sélection :
Lien avec les objectifs et le cheminement, montant des frais annuel (incluant les cotisations, camps
et compétitions)
Généralités
- Ces fonds soutiennent exclusivement les membres d’Unigym Gatineau et les montants
accordés doivent être dépensés au Club.
- Un comité (deux membres du conseil d’administration et la directrice technique ou la directrice
générale) est responsable d’accorder les bourses d’aide financière.
- Le versement de l’aide financière s’effectuera dans le compte Unigym de l’enfant dès que les
dossiers soient acceptés.
- Seuls les parents ou tuteurs des athlètes ou un athlète de 18 ans ou plus peut faire une
demande.

