Fonds d’aide spécial – Aide financière

LE PROGRAMME
L’association de soccer de Blainville dispose d’un fonds d’aide afin de soutenir l’inscription aux activités de l’association
aux familles dans le besoin. Le fonds vise à rendre accessible pour tous les programmes sportifs de l’association. L’aide
financière offerte sert à défrayer les frais d’inscriptions, en totalité ou partiellement, du joueur auprès du club. Il est
également possible d’ajouter à la demande le cout de l’uniforme de compétition et l’équipement de base (souliers de
soccer et protège-tibia). Toutes les demandes sont évaluées et peuvent être acceptées, acceptées en partie ou refuser.
CRITÈRE D’AMISSIBILITÉ
Afin de pouvoir bénéficier du fonds d’aide financière de l’association, vous devez remplir les critères suivants :
•

Le revenu brut des parents ou des personnes ayant la garde physique et légale du joueur ne doit pas
dépasser 25 000$ pour une personne seule ou 30 000$ si deux adultes vivent à la même adresse.

*Votre dernière déclaration de revenus doit être jointe au formulaire de demande d’aide financière.
Toute demande soumise sera étudiée par le club. Nonobstant les critères d’admissibilité qui précèdent, le club peut
recommander l’octroi d’une aide financière à des jeunes, dont la situation ne satisfait pas les critères d’admissibilité cihaut.
MODALITÉS
Toute personne désirant faire une demande d’aide financière doit remplir le formulaire « formulaire de demande d’aide
financière », y annexer une preuve d’âge et de résidence du jeune pour qui la demande est présentée ainsi qu’une preuve
de revenus des parents ou des personnes ayant la garde physique et légale du jeune et le déposer au bureau de l’AS
Blainville ou l’envoyer par courriel à l’adresse info@zoneasb.ca
TRAITEMENT D’UNE DEMANDE
Votre demande sera traitée dans les dix jours suivant la réception du formulaire dument rempli. Une lettre ou un courriel
vous sera envoyé pour vous informer de l’acceptation, l’acceptation partielle ou le refus de votre demande.
Dans le cas d’un refus, l’association vous exposera les motifs du refus, vous suggéra une alternative et regardera avec vous
toutes les possibilités autres qui pourraient vous aider.
Le club se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande d’aide financière, et ce, à sa seule discrétion.
REMERCIEMENTS
L’association de soccer de Blainville souhaite remercier ses partenaires pour leur contribution au fonds d’aide financière
de l’association.
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CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
L’association de soccer de Blainville s’engage toutefois à s’assurer que lesdits renseignements ne seront pas utilisés à des
fins non pertinentes à la présente demande. Cesdits renseignements seront consignés au dossier de la personneconcernée et ne seront recueillis, détenus, utilisés ou communiqués que pour les fins de la réalisation de l’objet de la
demande.
L’association de soccer de Blainville, ses dirigeants et son personnel verront enfin à assurer la sécurité tant de la détention,
de l’accès que de l’utilisation de l’ensemble de ces informations.
Les personnes concernées s’engagent à aviser l’association de soccer de Blainville, de tout changement à l’égard aux
renseignements personnels la concernant ou concernant ces biens.
La présente politique est partie prenante de tout document de demande d’aide financière effectuée par les personnes
concernées auprès de l’association de soccer de Blainville.

Fondation bon départ : http://www.fondationbondepart.ca/

ASSOCIATION DE SOCCER DE BLAINVILLE
1025 Chemin du Plan Bouchard
Blainville, J7P 4K7, Québec
info@zoneasb.ca - (450) 430-2720
www.zoneasb.ca
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