
 

 
La demande, duement complétée est à renvoyer par courrier postal jusqu’au 
31 janvier 2023 à : 
 

Sandrine Terrier - Responsable SAE - 2, rue du 24-Septembre - 2800 Delémont 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Elève 
 

Nom  ..................................... Prénom   ...................................... 
 

Date de naissance    ........................  garçon  / fille  

 

Représentant légal 
 

Nom   ..................................... Prénom   ...................................................... 

 
Rue   ...................................................... NPA / Localité  ...................................................... 
 

Tél. privé   …………………………………..……… Tél. portable (père) …………………………………..……… 
 
Courriel  ...................................................... Tél. portable (mère) …………………………………..……… 
 

Scolarisation 2022-2023 
 

Année de scolarisation  9ème /  10ème /  autre …… 

Ecole secondaire de     ........................................... 
 

Domaine sportif / artistique 
Sport / Art pratiqué     ........................................... 

Club / Société / Association sportive ou artistique  ……..………….……………………..       depuis ………. an-s  

 

Entraîneur / professeur   

Nom   ...................................................... Prénom   .............................................................. 
 

Tél.   ..................................................... Courriel  .............................................................. 
 
 

Swiss Olympic Talents Card (uniquement les sportifs)    oui /  non 

Si oui   Loc.  Rég.  Nat.   Numéro  ................................................ 
 
 

 

Lieu et date  …………………………………………………………………………… 
 
 
Signature de l'élève    Signature du représentant légal 
 
............................................................... ............................................................... 

 
  

DEMANDE DE MAINTIEN 2023 - 2024 - SECONDAIRE 1 
 

A remplir par le représentant légal de l'élève 



 
Remplir la partie A) Sport ou B) Art en fonction de votre discipline. 

 
 

A) SPORT 
 

1. Programme de la saison (SAE et non SAE) 2022-2023 
 

Sport 
Catégorie Nombre 

d’entraînement(s)/semaine et 
durée 

Nombre de matchs-
compétitions/semaine 

Exemple: 
Hockey U15 Elite 

Glace: 3 entraînements de 1h15 
Off-ice: 2 entraînements de 45 min 

2 matchs en moyenne de août à mars 

   

   

   

   

   

   

   

Stage(s)/Camp(s) : Description, lieu et durée 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



 
2. Performances/Résultats 2022-2023 

 

Sport  
Catégorie Principaux résultats 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



 
 
 

B) ART 
 
 

1. Programme de la saison (SAE et non SAE) 2022-2023 
 
 

Musique/Théâtre/Cirque 
Groupe/Troupe/Ca-
tégorie 

Nombre de répétition(s)/semaine et durée 

  

  

  

  

  

Concert(s)/Représentation(s): Description, lieu et durée 

 

 

 

 

 

Stage(s)/Camp(s) : Description, lieu et durée 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



 
2. Performances/Résultats 2022-2023 

 

Musique/Théâtre/Cirque 
Catégorie  Principaux résultats 
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