APPEL DE PROJETS
Aider les enfants vulnérables à
s’épanouir un projet à la fois.
Du 9 mai au 12 août 2016

Formulaire de demande
d’aide financière 2016

fevs.ca

Renseignements : Sophie Boucher, directrice générale
450-455-6171 poste 70662 ou sboucher@fevs.ca

Formulaire de demande d’aide financière

Appel de projets de la FEVS
2016
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli et tous les documents exigés avant 16 h le 12 août 2016.

ESPACE RÉSERVÉ À LA FONDATION
Le projet est admissible
Montant demandé

$

Montant octroyé par la FEVS

Autorisé par

Date

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
1.1 Nom et coordonnées du demandeur
Identification du demandeur :
Nom de la personne responsable du projet :
Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Site Internet :
1.2 Expériences pertinentes du demandeur dans son champ d’intervention :

$

2. DÉTAILS DE LA DEMANDE
Nom du projet :
Description et objectifs du projet (soyez précis)
2.1 Les objectifs :

2.2 La description (résumé du projet, lieu, durée, outils ou activités, etc.) :

2.3 Quel est la clientèle visée par le projet ?

2.4 Par quel moyen prévoyez-vous la rejoindre ?

2.5 De quelle façon le projet contribue-t-il à la réussite éducative et sociale des enfants en situation de vulnérablité dans
Vaudreuil-Soulanges, dans une perspective de prévention, de développement durable et d’égalité des chances
pour tous ?

3. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU PROJET
ACTION

ÉCHÉANCE

(Ex. : recherche de financement, achat des matériaux,
réservation de la salle, recrutement des participants)

(Ex. : septembre-octobre 2016)

4. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Dépenses (ex : honoraires, achats matériaux, location)
Description

Montant

Sous-total :
TPS :

Le taux de la contribution du milieu (autre que la contribution de la FEVS) pour chaque
projet est obligatoirement d’au moins 10 %. Cette contribution peut être assumée
directement par le promoteur ou par des partenaires financiers locaux ou régionaux
(à l’intérieur du territoire excluant les services gouvernementaux). La FEVS souhaite
favoriser le partenariat dans la mise en œuvre de projets et une attention particulière
sera portée aux projets ayant plusieurs sources de financement.

TVQ :
TOTAL :

Revenus (ex : vente, commandites, subventions, etc.)
Description

Montant

Sous-total :
TPS :
TVQ :
TOTAL :

SUBVENTION DEMANDÉE À LA FEVS : ______________________ $

