Envoyer le formulaire
À l'usage de la Fondation
Numéro de dossier :

ENCOURAGEMENT AUX ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE

Pour transmettre par courriel le formulaire rempli dans son format PDF original, utilisez le bouton "Envoyer le formulaire".

Date de l'activité

Date limite pour présenter une demande

Janvier, février, mars

1er décembre

Avril, mai, juin

1er mars

Juillet, août, septembre

1er juin

Octobre, novembre, décembre

1er septembre

Utilisez la touche TAB pour vous déplacer parmis les champs

1. RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISME DEMANDEUR
Nom de l'organisme :

Adresse (No et rue) :
Municipalité : Choisir une municipalité
Téléphone :

Code Postal :
Télécopieur :

Courrier électronique :

Territoire d'action de l'organisme :

Provincial :

Régional / Local :

Mission de l'organisme

2. RESPONSABLE DU PROJET
Monsieur :
Prénom :

Madame :
Nom :

Fonction :
Téléphone :

Poste :

Courrier électronique :

Si le bouton d'envoi automatique du formulaire ne fonctionne pas dans votre environnement nous
vous suggérons d'enregistrer le formulaire sur votre poste et de l'intégrer manuellement dans un
courriel de votre logiciel de messagerie.
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3. DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Nom de l'activité :
Lieu :

Date :

Nombre de participants attendus :

Revenus anticipés :

Veuillez cocher l'énoncé qui correspond à votre activité :

L'objectif principal de l'activité est de recueillir des fonds :

L'activité n'a pas pour objectif premier de recueillir des fonds mais comporte au moins
un moyen de collecte de fonds ( ex.: tirage, encan, etc. ) :
L'activité n'a pas pour objectif de recueillir des fonds et elle ne comporte aucun moyen de
collecte de fonds :
Veuillez cocher les moyens de collecte de fonds prévus et donnez quelques détails :

Un encan :

Un tirage :

Autres moyens de collecte de fonds :

Détails :

Brève description de l'activité : ( 350 caractères maximum )

Utilisation prévue des revenus de l'activité :

Décrire la visibilité offerte à la Fondation :
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4. RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS ET COMMENTAIRES (joindre une annexe au besoin) :

5. ATTESTATION DE L'ORGANISME DEMANDEUR :
Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques;

Personne autorisée à signer

Date de la demande

Fonction

6. DÉPÔT DE LA DEMANDE :
Le formulaire doit être transmis par courriel dans son format PDF original à la Fondation de la faune du Québec.

FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC
1175, Lavigerie, bureau 420
Québec (Québec) G1V 4P1
Téléphone : 418 644-7926, poste 119
Sans frais 1 877 639-0742
Courriel : encouragement@fondationdelafaune.qc.ca
Site Internet : http://www.fondationdelafaune.qc.ca

Envoyer le formulaire

Si le bouton d'envoi automatique du formulaire ne fonctionne pas dans votre environnement nous
vous suggérons d'enregistrer le formulaire sur votre poste et de l'intégrer manuellement dans un
courriel de votre logiciel de messagerie.
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