APPEL DE PROJETS INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VILLE DE DANVILLE

SECTION 1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Nom de l’organisme :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Site internet :

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Responsable du projet :
Titre :
Téléphone :
Courriel :

SECTION 2 – DESCRIPTION DU PROJET
Résumé du projet

Étapes du projet et échéancier
12345-

Finalisation du projet

Date

Effet mobilisateur / rassembleur du projet pour le milieu
En quoi le projet favorise un « vivre-ensemble » qui correspond à des intérêts communs, à une problématique particulière, à
un aspect de la qualité de vie des citoyens.

Lien avec la Politique de développement culturel
Le projet doit répondre à un enjeu et à l’un ou des objectifs spécifiques en lien avec la Politique de développement culturel de
Danville Veuillez indiquer à quels objectifs spécifiques le projet répond et de quelle façon. (Voir le document de la politique)

Caractère local et/ou touristique du projet
Décrivez en quoi votre projet est bénéfique à la qualité de vie des citoyens de Danville.
Décrivez le caractère touristique du projet s’il répond à l’enjeu de la croissance du tourisme culturel (enjeu 3).

Ancrage du projet dans le milieu
Quels sont les partenaires impliqués dans votre projet ? Il ne chevauche pas d’autres projets ou il est en complémentarité
avec des actions ou projets bien établis.

SECTION 3 - MONTAGE FINANCIER
Coûts
Poste

Montant

Équipements
Promotion et publicité
Frais de bureau
Honoraires professionnels
Location locaux, équipements
Autres :
TOTAL COUTS
Financement
Source

Montant

Mise de fonds (10%) :
Partenaires/commanditaires :

Montant demandé à la Ville :
Autres :
TOTAL FINANCEMENT

SECTION 4 – DOCUMENTS À ANNEXER
Documents à annexer pour toute demande d’aide financière
Derniers états financiers vérifiés ou équivalents

Liste des partenaires (au besoin)

Entente de partenariat (au besoin)

Plans, devis, soumissions (au besoin)

SECTION 5 – DÉCLARATION
Je soussigné(e),

, confirme que les renseignements fournis
Nom complet en caractères d’imprimerie

Dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques et m’engage à fournir aux représentants de la ville de Danville toute
l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je comprends que la présente demande d’aide n’entraîne pas nécessairement son acceptation.

Signature de la personne autorisée
par règlement ou résolution du conseil d’administration

Titre

Date

