MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
POLITIQUE DE SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF
Formulaire de demande d’aide financière

Information générales
Nom de l’organisme : __________________________________________________
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : ______________________________________

Adresse : ____________________________________________________________
Ville : _______________________________

Code postal : ________________

Téléphone : __________________________

Télécopieur : ________________

Courriel : ____________________________________________________________
Nom du responsable : __________________________________________________
Nombre d’employés ou bénévoles (précisez) : _______________________________
Date de fondation : ____________________________________________________
Décrivez brièvement la mission et les objectifs de l’organisme : _________________
____________________________________________________________________
Secteur d’activité de l’organisme :
Développement social, culturel et économique
Éducation et aide à la jeunesse

Environnement

Santé et saines habitudes de vie

Autre précisez : __________________

Informations relatives au projet
Nom du projet :
Date de réalisation : Début

Fin

Lieu où se tiendra le projet :
Décrivez brièvement le projet faisant l’objet d’une demande de contribution financière :

Quelle est la clientèle visée par le projet ? (À qui s’adresse-t-on ? Qui sont les participants et/ou
bénéficiaires ?)

Quel est le nombre approximatif de personnes rejointes par le projet :
Quel est le territoire desservi par le projet et la provenance des participants :
Montant demandé :
Budget total du projet :

Plan de visibilité
Y aura-t-il un plan de visibilité pour publiciser la contribution de la municipalité? Si oui, le
joindre à la demande. Sinon, préciser les méthodes et outils proposés pour publiciser la
contribution de la municipalité :

Avez-vous fait des demandes d’aide financière auprès de d'autres partenaires pour ce
projet ? Si oui, lesquels et pour quels montants?

La municipalité a-t-elle déjà été partenaire de cet événement ou de ce projet ?
Oui

En quelle(s) année(s) :

Non

La municipalité se réserve le droit de demander des documents afin de compléter son
analyse de votre demande.
Veuillez retourner votre demande à :

Monsieur Louis Paillé
Directeur général
Municipalité de Sainte-Thècle
301, rue Saint-Jacques
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
Courriel : ste-thecle@regionmekinac.com

