Formulaire de demande de subvention

Titre du projet :


Type de projet (individuel ou groupe) :



Période (Automne/Hiver + année) :



Montant de la subvention demandée :

Responsable :


Nom :



Code permanent :



Téléphone :



Courriel uqamien:



Meilleur courriel pour vous rejoindre (hotmail/gmail…) :

Description du projet : (maximum 3 pages)
Doit inclure :


description détaillée du projet (même un individu ne faisant pas partie de l’organisation du projet devrait être en mesure de bien le comprendre uniquement grâce à la description)



but du projet et de quelle manière il va bénéficier aux membres de l’AESS

Les membres du projet :
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Nombre de membres de l’AESS participants et leur niveau d’implication dans le projet :



Présentation rapide des membres participants (si plus de 10 membres, seulement les membres
principaux ou groupes) :

Budget prévisionnel :


budget détaillé réaliste (montant approximatif pour chaque dépense et montant total demandé)
(ne pas gonfler les montants svp)

Sources de revenus

Revenus en $

Sources de dépenses

TOTAL :


Dépenses en $

TOTAL :

liste de toutes les sources de financement existantes

Autres informations :


Durée de la préparation du projet et nombre de jours pendant lesquels l’activité se déroulera :



Lieu de déroulement :



Disciplines (départements) reliés au projet :



Site web pour plus d’info (si disponible) :
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Est-ce un projet qui a déjà été réalisé par le passé? Si oui, combien de fois et en faire une description :

Résumé :
Faire une brève description du projet (maximum 150 mots) qui sera affichée sur le site de l’AESS dans
le cas où le projet sera subventionné :
Consentement :
En présentant une demande, vous acceptez que, si vous obtenez une subvention, le nom de votre projet,
sa brève description, les noms des principaux(ales) organisateur(trice)s et le montant alloué seront
affichés sur le site de l’AESS.
Signature (nom) du responsable :

Section réservée au Comité de subvention

Somme allouée :_______________________________
Conditions :________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Conditions pour le 25% :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Section réservée à la permanence

Nom à inscrire :_____________________________________________________

75%= ________

Numéro du chèque :____________

Date _________

Nom : ________________________

Signature :__________________
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25%= ________

Numéro du chèque :____________

Date _________

Nom : ________________________

Signature :__________________
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