
                                                       

  

 

 

 

Formulaire de présentation de projet 

 

 

 

 

Programme de subvention en matière d’activité physique 

Volet : achat de matériel durable 

2019-2020  

 

Période estivale : 1er avril au 30 novembre 2019 

Période hivernale : 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 

 

 

Date limite de dépôt de projet : 

                         1er MARS 2019  
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Programme de subvention en matière d’activité physique 

pour l’achat de matériel durable 2019-2020 

1. Identification de la période visée :  

ESTIVALE  

1er avril au 30 novembre 2019 

HIVERNALE 
1er déc. 2019 au 31 mars 2020 

 

2. Identification du demandeur 

Nom de l’organisme :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Personne responsable :  

3. Description du projet 

Nom du projet :  

Description du projet : 
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Programme de subvention en matière d’activité physique 

pour l’achat de matériel durable 2019-2020 

Comment le matériel 

sera-t-il rendu 

accessible au plus 

grand nombre de 

personnes et disponible 

gratuitement? Par quel  

moyen et à quelle 

fréquence? 

 

 

 

 

 

 

Estimez le nombre de 

personnes touchées 

par l’achat de ce 

matériel : 

Jeunes :  

Adultes :  

Aînés :   

4. Détails des items - matériel durable 

Vous devez OBLIGATOIREMENT inscrire le détail dans le tableau ci-bas et fournir  

également une soumission détaillée (en annexe) pour tous les items demandés.  

*** LES DEMANDES QUI NOUS PARVIENDRONT SANS CES INFORMATIONS ET SANS 

SOUMISSION EN ANNEXE NE SERONT PAS RETENUES NI ANALYSÉES PAR LE COMITÉ. 

Item(s) Quantité 
Coût 

unitaire 
Total 

  $ $

  $ $

  $ $

  $ $

  $ $
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Programme de subvention en matière d’activité physique 

pour l’achat de matériel durable 2019-2020

Item(s) – suite -  Quantité 
Coût 

unitaire 
Total 

  $ $

  $ $

  $ $

  $ $

Grand total1 $

 
1 – Le montant total de la demande ne doit pas excéder 3 000 $ avant les taxes. 

Liste de vérification 

L’organisme demandeur a pris connaissance du document d’information du Programme de 

subvention en matière d’activité physique 2019-2020 et a vérifié les conditions 

d’admissibilité; 

L’organisme demandeur n’a pas présenté un autre projet dans le volet « Projet en matière 

d’activité physique» dans le cadre du présent appel; 

L’organisme demandeur a fourni une soumission qui correspond à la liste détaillée de la 

section 3 des items convoités (p. 3) et l’a jointe à la présente demande; 

La présente demande ne dépasse pas les 3 000 $ avant taxes. Toute demande qui excède 

ce montant ne pourra être analysée; 

La demande a été rédigée en format électronique; 

Le formulaire de demande est acheminé au RLS avant le 1er mars 2019. 

 

Si vous ne répondez pas à toutes ces conditions, votre demande sera rejetée avec 

la mention « Ne se conforme pas aux exigences du programme ». 
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Programme de subvention en matière d’activité physique 

pour l’achat de matériel durable 2019-2020 

5. Pour plus de renseignements 

Communiquez avec le RLS et demandez l’agente de développement en loisir qui est responsable du 

présent appel de projets : 

Regroupement loisirs et sports : 

Marika P. Gauthier, agente de dév. en loisir 

414, rue Collard Ouest, 

Alma (Québec) G8B 1N2 

Tél : 418 480-2228 poste 225 

agent.loisir@rls-sag-lac.org 

Les formulaires de demande sont disponibles 

sur notre site Internet à l'adresse suivante 

www.rlssaguenaylacstjean.com ou sur 

demande par courriel.  

Communiquez avec nous! 
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