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POLICY STATEMENT:

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE:

The City of Bathurst, when possible, will
financially assist individuals or groups (teams), who have
earned the right to compete at the highest level of
competition (National Championships or International )
while taking part in sports or cultural activities. A
Maritime Championship or Eastern Championship will
qualify when no National Championships are held in that
activity.

La Ville de Bathurst, lorsque c’est possible,
contribuera au financement d’individus ou de groupes
(équipes), qui ont obtenu le droit de concurrencer au plus
haut niveau de compétition (championnat national ou
international ) dans leurs disciplines sportives ou
culturelles. Un championnat des Maritimes ou un
championnat de l’Est sera reconnu lorsqu’un championnat
national n’aura pas lieu dans la discipline en question.

CONDITIONS:

CONDITIONS:

1.
Individuals or members of the groups shall be 18
years of age or younger.

1.
Les individus ou les membres de groupes devront
être âgées de 18 ans ou moins.

2.
Residency: Any individual applying for this grant
must be a resident of the City of Bathurst.

2.
Résidence: toute personne faisant une demande
pour cette subvention doit habiter la Ville de Bathurst.



Any group or team applying for this grant must
have in excess of 50% membership who are
residents of the City of Bathurst.



Plus de 50% des membres de tout groupe ou
équipe faisant une demande pour cette
subvention doivent être citoyens de la Ville de
Bathurst.

3.
Individuals or groups (team) must have achieved
Provincial Status in their recreational or cultural activity,
and have earned the right to compete in a National
Championship or Maritime Championship or Eastern
Championship when no National Championships are held.

3.
Les individus ou les groupes (équipes) doivent
avoir atteint le statut provincial dans leur discipline sportive
ou culturelle, et avoir obtenu le droit de concurrencer dans
un championnat national ou dans un championnat des
Maritimes ou un championnat de l’Est lorsqu’un
championnat national n’aura pas lieu.

4.
Individuals or groups (teams) must submit a
completed application form to the Clerk office. A
minimum of two (2) weeks in advance of attending the
event.

4.
Les individus ou les groupes (équipes) doivent
soumettre un formulaire de demande dûment remplie au
bureau de la Greffière au moins deux (2) semaines avant de
participer à l’événement.

5.

The maximum financial contribution shall be:



$ 400.00 per individual for a national
championship and $ 800.00 for an international
championship
$ 600.00 per group (team) for a national
championship and $ 1,200.00 for an international
championship

6.
Frequency: Individuals or groups (teams) will be
considered on a yearly basis, with the maximum
contribution to total 200% of grants over any 3 year period.

5.
être:



Le maximum de la contribution financière devra

400,00 $ par individu pour un championnat
national et 800,00$ pour un championnat
international
600,00$ par groupe (équipe) pour un championnat
national et 1 200,00$ pour un championnat
international

6. Fréquence: les individus ou groupes (équipes) seront
considérés sur une base annuelle, avec une contribution
maximale totalisant 200% des subventions sur n’importe
quelle période de 3 ans.

CITY OF BATHURST

VILLE DE BATHURST

APPLICATION FORM
Policy No. 1998-02
Special Youth Recognition Grant (Recreational
or Cultural)

FORMULAIRE DE DEMANDE
POLITIQUE No. 1998-02
Subvention spéciale en reconnaissance de la
jeunesse (Loisirs ou Culture)

1. Name and address of applicant.

1. Nom et adresse du demandeur.

2. Father and Mother’s full name and address or
guardian’s name and address:

2. Nom et adresse du père, de la mère ou du (de la)
gardien (ne) :

3. Competition attending: Name, location, brief
history of:

3. Événement/concours/compétition auquel (à
laquelle) on veut participer: Nom, endroit, brève
historique:

4. Number of years individual, group (team) has
been involved in activity and history of past
accomplishments.

4. Nombre d’années de participation de l’individu
(groupe, équipe) à l’activité en question, historique
des réussites :

5. List of all individuals involved in activity:
team members, coaches, executive members,
support group.

Name / Nom

Address / Adresse

5. Liste de tous les individus impliqués dans
activité : membres de l’équipe, entraîneurs,
membres exécutifs, groupe de soutien :

Age /
Âge

# years involved in
activity # d’années impliqué
dans l’activité

Position/duties/
responsibilities –
Poste / devoirs /
responsabilités

1
2
3

6. How has individual, group (team) qualified for
this activity or competition?

6. Comment l'individu, le groupe (l'équipe) s’est-il
(elle) qualifié(e) pour cette activité ou
compétition?

7. List all attempts or activities in fundraising.

7. Inscrire toutes activités de financement :

8. List all other sponsors

8. Inscrire nom(s) des autres commanditaires :

DATE :
Signature

