
 

 Demande de subvention de formation  
pour enseignant-entraîneur    

 
 
 
 
La FASSO est déterminée à soutenir les enseignants-entraîneurs. Dans cet esprit, nous offrons 
des subventions aux enseignants-entraîneurs qui suivent une formation du PNCE ou un cours 
de premiers soins. Une subvention maximale de 150 $ est offerte par enseignant-entraîneur 
afin d’aider à couvrir les frais d’inscription aux cours admissibles. Les cours pour entraîneurs 
doivent correspondre aux exigences d’Ophea. 
 
Les formulaires de demande doivent être soumis par courriel à l’adresse nicole@ofsaa.on.ca. 
Avant d’envoyer votre demande, veuillez consulter le site Web d’Ophea afin de comprendre les 
exigences applicables aux entraîneurs selon le sport en question.  
 
La FASSO examinera votre demande et vous enverra une confirmation de son acceptation. Vous 
pourrez alors vous inscrire et payer le cours. Une fois le cours terminé avec succès, envoyez 
votre certificat d’achèvement à la FASSO. Vous recevrez la subvention par la suite, jusqu’à un 
maximum de 150 $.  
 
Étapes à suivre  

1. Confirmez que le cours est reconnu par Ophea. 
2. Soumettez votre demande au plus tard le 24 juin 2022. 
3. Vous recevrez un courriel de la FASSO confirmant l’acceptation de votre demande. 
4. Terminez le cours ou la formation au plus tard le 31 août 2022.  
5. Soumettez votre certificat d’achèvement à la FASSO dans les 7 jours suivant la fin du 

cours ou de la formation. 

Les fonds sont limités et sont octroyés selon le principe du premier arrivé, premier servi.    
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Renseignements sur l’enseignant-entraîneur 

Nom : ________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________      Courriel : _____________________________ 

Signature : _____________________________________________________________________ 

 
 

Renseignements sur l’école  

Nom de l’école : ________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Nom de la direction : __________________     Courriel : ________________________________ 
 

 

Renseignements sur le cours 

Titre du cours : ________________________________________________________________ 

Organisme offrant le cours (p. ex., PNCE, Croix-Rouge) : ________________________________ 

Date(s) du cours : _______________________________________________________________ 

Frais d’inscription : ______________________________________________________________ 

 

Veuillez remplir le formulaire et le soumettre à l’adresse nicole@ofsaa.on.ca. 

 


