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Identification du demandeur 
Responsable du projet :        

Adresse :        

Ville :        Code postal :        

Téléphone :        Tél. travail :        

Courriel :        

Organisme répondant :        

 

 Lettre d’engagement de l’organisme 
 

Description de l’activité 
Horaire 

Date (jj-mm-aaaa) :        Heure début/fin :        
 
Lieu : 

       
En cas de pluie 

 Aucun changement 
 Activité annulée 
 Activité reportée ou déplacée 

Date, heure et lieu :        
 
Nom de l’activité 

       
 
Description 

       
 

 

Promotion 
Quels outils ou moyens de promotions allez-vous utiliser? 

 Affiches  Évènement de presse  Dépliants 

 Site Internet :           

 Communiqué de presse  Radios   Journaux 

 Télévision  Autres :        

 

Participation du milieu 
Nombre de participants attendus :        

Nombre de bénévoles impliqués prévus :        

 

Allez-vous avoir recours à du personnel rémunéré? 
 OUI  NON 

 

Si vous avez répondu oui, nommez les fonctions du personnel rémunéré et leur salaire. 
  Heure Contrat 

Fonction :        Salaire :                 

Fonction :        Salaire :                 

Fonction :        Salaire :                 

Fonction :        Salaire :                 
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Prévisions budgétaires 
 

Le budget doit être équilibré, c’est-à-dire que le total des revenus doit être égal au grand total des 
dépenses. 
 

Revenus $ Dépenses admissibles $ 

Programme de soutien à la 
culture 

      Décoration et articles 
promotionnels 

      

Autre(s) subvention(s)       Droits d’auteur       
Don(s)       Son et éclairage       
Partenariat 

      
      
      
      
      
      
      

 

      
      
      
      
      
      
      

Matériel (précisez) 

      
      
      
      
      
      
      

 

      
      
      
      
      
      
      

Activité d’autofinancement       Animation       
Vente d’articles       Artistes       
Vente de nourriture       Publicité et promotion       
Vente de boisson       Honoraires professionnels       
Droits d’entrée       Permis divers       
Autres (précisez)  Autres (précisez)  

                        

                        
  Total  

  Dépenses non admissibles $ 

  Nourriture       
  Boisson       
  Prix et trophée       

Total  Feux d’artifice       
  Jeux gonflables       

 Autres (précisez)       
  

  

Total       

Grand total des dépenses       

 
 

Veuillez retourner ce formulaire auprès du Service des loisirs 
420, rue Notre-Dame, Saint-Pascal (Qc) G0L 3Y0 

418 492-2312, poste 300 
loisirs@villestpascal.com 

 
 

Signature :        Date (jj-mm-aaaa) :        

mailto:loisirs@villestpascal.com

