DEMANDE DE SUBVENTION
DATE LIMITE: Jeudi 1er novembre 2018

Il est important de sauvegarder le formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir
et de nous le transférer par courriel à l’adresse suivante : ssae.sve@uqam.ca
Vous pouvez aussi déposer une copie papier au DS-2330 ou au SH-R515

INFORMATIONS GÉNÉRALES
GROUPE OU ASSOCIATION :
Montant demandé :

Volet:

INFORMATIONS EN LIEN AVEC LE PROJET
Titre du projet
Date(s) de déroulement prévu(s)
Lieu(x) prévu(s)
Clientèle(s) ciblée(s)

OBJECTIFS DU PROJET

Réservé au personnel des Services à la vie étudiante
Catégorie et volet :
Notes :
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DESCRIPTION DU PROJET

ÉCHÉANCIER DU PROJET

2|P a g e

PROJECTION BUDGÉTAIRE – REVENUS ET DÉPENSES
REVENUS ANTICIPÉS

Montant $

Subventions ou sources de financement provenant de l’interne de l’UQAM

Subventions ou sources de financement provenant de l’externe

TOTAL
DÉPENSES ANTICIPÉES

TOTAL (ce total devrait correspondre au total des revenus anticipés)

$ 0,00
Montant $

$ 0,00
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GROUPE OU ASSOCIATION :
Titre du projet :
MEMBRE DE L’EXÉCUTIF QUI ENDOSSE LE PROJET
Nom

Prénom

Fonction
Courriel

Téléphone

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Nom

Prénom

Fonction
Courriel

Téléphone

AUTRE(S) MEMBRE(S) DU COMITÉ ORGANISATEUR
Prénom(s) et nom(s)

Champ(s) d’étude(s)
(code du programme)

Courriel (s)

Notes importantes
ATTENTION NOUVELLE EXIGENCE
Un membre du comité organisateur responsable du projet devra avoir reçu une formation sur la prévention des
violences à caractère sexuelles avant la réalisation du projet ou au plus tard avant la remise des chèques de subvention.

Cliquez ici pour plus d'information

Vous pouvez :
 ajouter des informations supplémentaires au formulaire ;
 rencontrer un conseiller à la vie étudiante pour discuter de votre projet. Cliquez ici pour plus d'information.
Vous devrez :
 remplir une déclaration d'engagement de responsabilité (DER) pour votre projet. Cliquez ici pour plus d'information.
 mettre à jour la liste des officiers de l’association ou du groupe étudiant. Cliquez ici pour plus d’information.
Plusieurs formations sont offertes par les Services à la vie étudiante pour vous aider dans la réalisation de vos projets !
Cliquez ici pour plus d'information.

Toute demande incomplète ne sera pas traitée par le comité.
Il est important de sauvegarder le formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir et de nous le transférer par courriel à
l’adresse suivante : ssae.sve@uqam.ca . Vous pouvez aussi déposer une copie papier au DS-2330 ou au SH-R515
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