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Candidature MERITE SPORTIF - SAISON 2021-2022 
 

A. Références de la personne qui soumet cette candidature 
 
Nom : ………………………………….. Prénom :  ................................................  

Agissant en qualité de ..............................................................................................................   

Adresse .....................................................................................................................................  

Code postal ............... Localité ..................................................................................................  

Tél. : ………………………………………………………………………............... 

Adresse mail : ………………………………………………………………………. 

 

B. Références de la personne ou du collectif pour laquelle /lequel cette candidature est 
soumise : 

 

             Candidature collective : 

Nom du club : ………………………………………… 

Fédération dont le club fait partie :…………………………………………………. 

Tél. :……………………………….   Mail :…………………………………………. 

Discipline : …………………………………………………….. 

Sexe :…………………….. Age :……………………… Catégorie :……………………………………………….. 

 

Candidature individuelle : 

Nom et Prénom du sportif :  ..........................................................................................................  

Age :  ..............................................................................................................................................  

Adresse : ………………………………………………   Code postal :……………….. 

Localité :……………………………………………..     Tél. : ………………………………………….. 

Adresse mail :………………………………………..  Nom du Club :  ............................................................  

Discipline :……………………………………………     

Niveau sportif :  .............................................................................................................................  

Nombre d’adhérents : …………………………    Nombre d’équipes :  ....................................................  

Ambitions :  ......................................................................................................................... ………. 
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C. Catégories (cochez la catégorie souhaitée) :  

o Mérite individuel   

o Mérite par équipe 

o Prix de l’espoir 

o Prix du dirigeant 

o Prix de l’exemple 

o Prix du référé

 

D. Performances saison 2021 - 2022 : 

Description des performances : 
 
Si vous possédez des coupures de presse concernant vos performances, veuillez en joindre une 
copie au dossier. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Remarque : 

Les performances sportives qui justifient la soumission d’une candidature au Mérite sportif 2022 
doivent avoir été accomplies entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.  

Ces candidatures peuvent être remises directement au Service des Sports de l’administration 
communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes soit en la déposant à l’accueil du château soit par la poste 
ou par mail à mandalay.boute@hshn.be  

Il est demandé aux Clubs qui soumettent les candidatures de plusieurs de leurs membres de 
réaliser, en interne, une pré-sélection raisonnable afin de ne soumettre que les meilleures 
candidatures. 

 
 
 
 
Le demandeur déclare sur l’honneur avoir complété sincèrement et en toute objectivité les questions susmentionnées 
et supporte l’entière responsabilité des réponses fournies.  
En signant le présent document, le demandeur autorise l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes à 
utiliser les présentes données dans le cadre du traitement de cette demande. 
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