
Demande de subvention 

pour le programme des nouveaux membres de Racquetball Canada 

Aperçu des subventions 

Racquetball Canada offre des possibilités de subventions pour aider les installations et/ou les 
animateurs de programmes à lancer de nouveaux programmes de racquetball conçus pour des 
publics spécifiques. Les demandes de subvention doivent fournir un plan détaillé. 

Financement disponible les subventions seront accordées jusqu'à 750$. 

1. Les demandes de subvention doivent démontrer comment le programme attirera,
conservera et/ou développera des joueurs de racquetball.

2. Les subventions seront accordées aux programmes qui augmentent le nombre de
membres de Racquetball Canada.

Admissibilité aux subventions 

L'entraîneur(e) en chef du centre qui demande un financement doit avoir reçu une formation 
d'entraîneur(e) communautaire (ou s'être inscrit-e pour suivre le prochain cours disponible). 
Les entraîneurs doivent également suivre la formation sur le "Sport sécuritaire" et fournir un 
plan d'action d'urgence. 

Formation sur la sécurité dans le sport du PNCE : https://coach.ca/safe-sport-training 

Plan d'action d'urgence du PNCE : https://coach.ca/nccp-emergency-action-plan 

Demande de subvention 

Les demandes de subvention doivent être soumises à la directrice administrative de 
Racquetball Canada, par courrier électronique à l'adresse suivante : 
execdirector@racquetballcanada.ca. Les fonds seront versés selon le principe du premier 
arrivé, premier servi, du 1er avril au 31 mars. 

https://coach.ca/safe-sport-training
https://coach.ca/nccp-emergency-action-plan


Formulaire de demande de subvention 
pour les nouveaux programmes 

 
 

 

Informations sur le 
programme : 

Nom de l'organisation ou du public cible  

Nombre cible de participants  

Nombre de terrains disponibles pour le programme  

Coût des terrains  

Que comptez-vous verser à vos entraîneurs?  

Combien de semaines ce programme durera-t-il?  

Quels sont les jours de la semaine où ce 
programme sera mis en œuvre? 

 

Voulez-vous mettre en oeuvre le programme de 
badges? https://racquetballcanada.ca/coach-the- 
badge-program/ 

 

Avez-vous besoin d'équipement supplémentaire 
pour mettre en oeuvre ce programme? 

 

Informations sur les 
entraîneurs : 

Organisateur du programme  

Emplacement de l'installation  

Entraîneur(s) en chef  

Niveau de certification des entraîneurs du PNCE  

Numéros de certification des entraîneurs du PNCE  

Vérification des antécédents criminels fournie  

Entraîneur(e)s adjoint(e)s  

Numéros de certification des entraîneur(e)s adjoint(e)s 
du PNCE 

 

Ni Niveau de certification des entraîneur(e)s adjoint(e)s 
du PNCE 
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https://racquetballcanada.ca/coach-the-badge-program/
https://racquetballcanada.ca/coach-the-badge-program/


 

1. Décrivez brièvement comment le financement sera utilisé et comment vous 
prévoyez de soutenir le programme au cours des trois prochaines années. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Donnez une ventilation détaillée de la manière dont le financement sera 
utilisé. 

 
Salaire(s) total(s) des entraîneurs    ________________________ 

Frais de terrain :       ________________________ 

(Le cas échéant) Montant total de l'équipement  

à acheter auprès de Racquetball Canada 

- Protections oculaires @ 20 $ chacune  ________________________ 

- Raquettes @ 40 $ chacune   ________________________ 

- Balles @ 2,50 $ chacune    ________________________ 

Matériel du programme de badges :    ________________________ 

Autre       ________________________ 

 

Total de la demande de subvention   ________________________ 
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