SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
BOURSES D'ÉTUDES SPORTIVES

1. Règles générales:

1.1

Le montant total de la bourse ne peut dépasser le total de la somme des frais de
scolarité et des frais auxiliaires.

1.2

Pour être admissible, l'étudiant doit:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

être inscrit à temps complet (minimum 12 crédits / trimestre) dans un programme
d'études universitaires;
avoir réussi 24 crédits durant l'année académique précédente (toute note
manquante doit être corrigée officiellement au relevé avant la fin du trimestre
suivant);
être inscrit sur la liste d'admissibilité du USPORTS ou du RSEQ;
avoir complété le cours e ligne du CCES;
avoir participé à un minimum d'une rencontre régulière prévue au calendrier de
la ligue;
avoir participé à toutes les activités officielles de l'équipe (entraînement,
rencontres, rendez‐vous médicaux et physio, activités promotionnelles et de
financement, musculation, etc.);
pour un nouvel étudiant: avoir obtenu une moyenne minimale de 80% dans ses
études antérieures (secondaires, collégiales ou universitaires) précédant
immédiatement son admission à l'Université Laval ou une moyenne de 2 sur 4,3
durant l'année d'études précédente, en plus d’avoir réussi 24 crédits;
pour un étudiant qui n'est pas considéré comme un nouvel étudiant: avoir
maintenu une moyenne de 2 sur 4,3 durant l'année d'études précédente, en plus
d’avoir réussi 24 crédits.

2. Règles spécifiques:
Certaines règles spécifiques pourront s'appliquer selon le mode de fonctionnement retenu par
chaque Club.

3. Bourses du Mérite sportif Rouge et Or (15 000,00$)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Étudiant‐athlète de mérite de chaque club: 1 bourse de 500 $
Étudiant‐athlète par excellence: 4 bourses de 1000$, 500 $ pour les nommés
Étudiant‐athlète recrue: 1 bourse de 1000$, 500 $ pour les nommés
Étudiant‐athlète de mérite académique: 1 bourse de 1000 $, 500 $ pour les nommés
Athlète de l'année: une bourse supplémentaire de 500 $

BOURSE D’ÉTUDE SPORTIVE ROUGE ET OR
Formulaire de
demande

Automne 2018

Nom :

Hiver 2019

Prénom

Sport :
Adresse :
Ville

Province

Code Postal

Numéro de téléphone :
No Assurance social :
Programme d’études :
No dossier (NI) :
Date de naissance :
Bourse de recrutement :

Bourse d’étude sportive :

NOTES ACADÉMIQUES de L’ANNÉE PRÉCÉDENTE – à remplir par les anciens seulement
Crédits réussis

Moyenne

Trimestre d’automne 2017
Trimestre d’hiver 2018
1re session du trimestre d’été
2018
1re session du trimestre d’été
2018
Moyenne de l’année (17‐18)
Signature étudiant‐athlète :

Signature entraineur :

Signature coordonnateur :

Date :

Date :

Date :

