SOUTIEN À L’EXCELLENCE ET AU PROJET HUMANITAIRE

Type d’événement	Individu	Organisme*
Événement provincial

200 $

400 $

Événement national

300 $

600 $

Événement international

500 $

1 000 $

*Le montant accordé sera proportionnel au prorata du nombre de participants résidents de Varennes jusqu’à un
maximum de 400 $, 600 $ ou 1000 $.

information
Nom de l’organisme ou de l’individu
Nom du responsable de l’organisme (si demande d’un organisme)
Adresse

Ville

Téléphone : Résidence

Bureau

Code postal
Cellulaire

Courriel
Numéro Carte loisir (si demande d’un individu)
Date de naissance (si demande d’un individu)
Type d’événement :

Provincial

National

International

Description de l’événement :

Date de réalisation

Du :

Au :

Nombre de personnes touchées par cette demande (nombre de participants résidents à Varennes dans le cas
d’une demande par une équipe. Inclure la liste complète avec les provenances.)
Processus de sélection pour participer à l’événement (joindre l’attestation de votre sélection)
Événement organisé et sanctionné par quelle fédération, association ou organisation

BUDGET
Sources de revenus 	Montant ($)

%

Dépenses	Montant ($)

%

Contribution personnelle du ou des participant(s)		

0,00%

Frais d’inscription		

0,00%

Revenus d’activités de financement pour la participation à l’événement		

0,00%

Frais de transport		

0,00%

Autres sources de revenus (dons, commandites, etc.)		

0,00%

Frais d’hébergement		

0,00%

Autres subventions demandées (autres municipalités, fédérations, etc.)

0,00% Frais de repas		

0,00%

Montant demandé à la municipalité		

0,00%

Autres frais		

0,00%

TOTAL DES REVENUS

0,00% TOTAL DES DÉPENSES		

0,00%

SIGNATURE ET ENGAGEMENT : Nous attestons que les informations fournies sont exactes. Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la Politique d’attribution de subventions et nous nous
engageons à nous y conformer. De plus, dans l’éventualité où une subvention nous est accordée, nous nous engageons à remettre à la Ville un bilan écrit dans les 30 jours ouvrables suivant la fin du
projet. Nous nous engageons également, à rembourser le montant de subvention octroyé, en totalité ou en partie, tel que prévoit la Politique d’attribution de subventions, si l’objet de la demande de
soutien financier ne peut se réaliser.
Signature du demandeur ou tuteur (si enfant de 17 ans et moins) :

Section réservée à la Ville de Varennes
Classification (si demande d’un organisme)

Montant accordé

n Clientèles prioritaires-local
n Adultes-local
n Clientèles prioritaires-régional
n Adultes-régional

Date :

