
demande de don ou subvention 

identification de la personne ou de l’organisme qui fait la demande
Nom de l’organisme ou individu 

Adresse (numéro, rue, ville) Code Postal

Téléphone  Télécopieur Courriel

Responsable

 liste des administrateurs (à joindre en annexe) 

service offert par l’organisme

1. Décrivez la mission et les services / activités offerts par votre organisme

 

 

 

 

2. S’agit-il  d’activités ou de services essentielles pour les citoyens? Si oui, comment?

 

 

 

3. Complètent-ils ceux offerts par la Ville? Si oui, comment?

 

 

 

4. Contribuent-ils à augmenter la qualité de vie des citoyens? 

 

 

 



5. Ces services qui augmentent-ils la concertation dans le milieu? Si oui, comment? 

 

 

 

secteur d’activité

6. Dans quel secteur d’activité s’inscrit la demande : 

 Art, culture et patrimoine  Santé, loisirs, éducation et jeunesse

 Social et communautaire  Développement économique et touristique

expliquez : 

 

 

 

clientèle visée 

7 A. À qui s’adressent les activités offertes par l’organisme requérant? 

 Jeunes et familles  aînés

 adultes  autre

expliquez : 

 

 

 

7 B.  Est-ce que la clientèle est composée de citoyens de Baie-Saint-Paul ? si oui, dans quelle proportion? 

 

8. Quel est le statut de votre organisme ? Est-il un organisme à but non lucratif?  

9. Veuillez nous fournir les derniers états financiers de votre organisme en annexe.

clientèle visée 

10. Quelle part de vos revenus provient des activités d’autofinancement ?

autres dons et subventions

11. Recevez-vous d’autres subventions ou dons ? Si oui, quelle part occupent-ils à l’intérieur des revenus ?



cotisation des membres

12. Si cette source de revenus est applicable, à quel pourcentage des revenus correspond-t-elle?

 

13. Est-ce que la subvention demandée à la Ville de Baie-Saint-Paul contribue ou contribuera à l’équilibre budgétaire de votre organisme ? 

 

 

pour les individus ou équipes 

24. Avez-vous d’autres sources de financement ? Si oui, lesquelles ?

 

 

27. Détenez-vous une reconnaissance du milieu pour représenter la Ville ? Si oui, veuillez indiquer lesquelles :

 

 

 date   Signature de la personne responsable 

   Titre 

important : ce formulaire doit être accompagné d’une lettre qui indique l’objet et le montant de la demande de subvention adressée  
 à la ville de baie-saint-paul.
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