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Nous sommes heureux de pouvoir offrir une aide financière aux délégués de l’ASPC Amériques afin de participer à 

l'édition 2012 du Forum continental des Amériques de l’ASPC qui aura lieu du 18 au 21 octobre 2012 à Toronto, 

Canada. En tout, il y a un total de 10 subventions disponibles, chacune d’une valeur de 1500 $ CDN. Les délégués 

des Centres des Amériques peuvent faire une demande pour la subvention de la province de l'Ontario/ TO2015 qui 

aidera financièrement les participants pour les frais de transport et d'hébergement. Ce financement est une 

gracieuseté du Comité organisateur des Jeux Pan/Parapan américains de Toronto 2015 et la province de l'Ontario. 

Les délégués intéressés doivent remplir le formulaire de demande de subvention, et le retourner par courriel à 

Sheila Galloway, sgalloway@cscontario.ca, ceci au plus tard le 19 août 2012. Les candidats retenus seront avisés le 

24 août 2012. 

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ: 

Vous pouvez demander le formulaire de subvention de la province de l'Ontario/TO2015,  si vous rencontrez les 

critères d'admissibilités suivants : 

1. Vous êtes un membre du personnel d’un CEHP (Centre d’entraînement de haute performance)  qui est un 

membre actuel de l’ACPS (Association des centres de performance sportive). 

2. Vous êtes inscrit au Forum continental des Amériques 2012 de l’ACPS via le site d'inscription en ligne : 

www.aspc2012.eventbrite.ca 

3. Vous pouvez fournir des reçus pour frais de transport et d’hébergement liés à votre participation au 

Forum continental des Amériques 2012 de l’ACPS. 

4. Vous devez répondre aux informations demandées en complétant le formulaire ci-inclus. 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION ET NOTIFICATION: 

Un comité de sélection se réunira après la date limite d’inscription du 13 août 2012, étudiera toutes les demandes 

et procèdera à la sélection des récipiendaires. Si plus de 10 demandes sont reçues, le comité de sélection prendra 

sa décision finale en respectant les critères de l’ACPS et les priorités du comité organisateur. Toutes les personnes 

sélectionnées seront avisées par écrit de la décision du comité de sélection le 20 août 2012. 

Veuillez noter qu'une seule subvention par centre sera attribuée. 

 

PROCESSUS DE DEMANDE:  

Afin d’être pris en considération, vous devez soumettre le formulaire de demande et toute la documentation 

requise.  

1. Les candidats doivent s'inscrire en ligne pour le Forum continental des Amériques 2012 de l’ACPS à 

www.aspc2012.eventbrite.ca 

2. Lorsque vous remplissez votre inscription en ligne, assurez-vous que pour la question "Voulez-vous 

appliquer pour la demande de subvention de la Province de l'Ontario /TO2015 " vous avez coché la case 

OUI. 

3. Remplissez le formulaire de demande de subvention de la Province de l'Ontario /TO2015 dans son 

intégralité. 

4. Soumettre le formulaire de demande de subvention de la Province de l'Ontario /TO2015 à Sheila Galloway 

au sgalloway@cscontario.ca au plus tard le 13 août 2012. 
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BESOIN D'AIDE?  

Les personnes qui complètent le formulaire de demande de subvention de la province  de l'Ontario/ 

TO2015et qui ont besoin d’aide ou de plus d'information, veuillez communiquer avec Sheila Galloway 

par courriel à sgalloway@cscontario.ca ou par téléphone au +1-416-426-7290. 
 

TO2015/Formulaire de demande de subvention par la Province del’Ontario  

 

Nom:       Date de la demande:       

Organisation:       Titre:       

Courriel:       Membre ACPS: Oui                   Non                     

Adresse postale:       

Ville:       Pays:       Code postal:       

Téléphone au travail:       Téléphone portable:       

 

Veuillez compléter le tableau suivant en indiquant le montant des dépenses que vous devrez encourir 

pour participer au forum : 

 Description Coût estimé Devise 

Voyage (Avion, location de voiture, etc.)                   

Hébergement                   

Autre (précisez)                   

                        

Total des dépenses:                   

 

Veuillez répondre à la question suivante: 

1. De quelle façon l’expérience et l’information acquises lors de votre participation au Forum aidera, 
votre centre ainsi qu’à vous-même? 
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