FORMULAIRE DE DEMANDE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR 2017
Subventions aux organismes

- Identification de l’organisme
Nom de l’organisme :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Nom du président :

Téléphone :

Nom du secrétaire :

Téléphone :

Nom du trésorier :

Téléphone :

1 - Quel est le nombre de participants pour les activités de votre organisme en 2016?

2 - Quelle est la provenance des personnes touchées par votre organisme en 2016?



Nombre de personnes de St-Pamphile
Nombre de personnes de l’extérieur

3 - Comment se divise votre clientèle parmi les catégories d’âge suivantes?


Enfants de 12 ans et moins

_____%



Adolescents

_____%



Adultes

_____%



Personnes de 60 ans et plus _____%

4- Donnez-nous un aperçu de votre programmation pour la prochaine année.

5 - Votre organisme œuvre dans quel(s) secteur(s) d’activités de loisirs?
Sportif pour garder la forme
Culturel et social
Plein air et parc
Communautaire, garderie






6 - Les activités auxquelles votre organisme participe ou organise sont-elles…?
Encadrement qualifié ou spécialisé
Animation de groupe
Activités libres programmées
Autres (spécifiez)






7 - Quelle est la durée de vos activités, ateliers ou formation durant une année?
11 mois et plus
Durée sur 6 à 10 mois
Activité précise





8 - Quel montant exigez-vous de vos participants ou membres pour faire partie de votre
organisme (carte de membre)?

9 - Quel montant doivent payer les participants à vos activités à part la carte de membre?

10 - Donnez-nous le bilan financier de la dernière année d’opération.

11 - En dehors de cette demande, quelles sont vos principales sources de financement et quel
montant celles-ci représentent-elles?




12 - Les locaux où votre organisme est situé, sont-ils dans…?
Bâtisse appartenant à l’organisme

Locaux loués

Si loués, est-ce que vous avez des subventions pour la location?
Oui

Non

Quel sont les coûts annuels de location?
13-La grande majorité de vos activités (et services) sont-elles dans…?
St-Pamphile même
Les 7 municipalités de l’Islet-Sud
À l’intérieur de la MRC
Extérieur de la MRC

________
________
________
________

14- Quel le nombre de participants selon chaque catégorie?
Sans emploi, étudiants, retraités
________
Salarié
________
Propriétaires (commerce) ou professionnel _________
15- Quel est le nombre de bénévoles actifs au sein de votre organisme?
_________
16-Quelles sont les principales difficultés (coûts) de fonctionnement rencontrées par votre
organisme?

Ne pas oublier d'annexer une copie de:
-Votre bilan financier de la dernière année.
-Indiquer la date de votre fin d’année.
-Vos prévisions budgétaires pour la prochaine année.
-Une liste des membres de votre comité.
-Une liste de vos inscriptions ou de vos participants.
-Votre charte. Si elle n’a pas déjà été fournie.
**Les organismes qui déposeront leur demande après le 30 octobre seront pénalisés puisque des
points sont accordés pour la ponctualité de la remise de la demande. **

