
 
 

Fonds régional de transport 

pour les activités récréatives et sportives 
 

 

FORMULAIRE 
 
 
 

  

 Les demandes s’effectuent en continu et doivent être déposées au RLS au minimum 7 jours avant la participation à l’événement. 
 Toutefois, pour les demandes déposées dans les périodes suivantes, le dépôt doit être d’un minimum de 14 jours : 

- Du 15 juillet au 15 août 
- Du 15 décembre au 15 janvier 

 Les demandes seront acceptées jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe budgétaire. 
 Une organisation peut présenter deux demandes par année (du 1er avril au 31 mars). 
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Faire parvenir votre formulaire dûment rempli à l’adresse : rls@rls-sag-lac.org 

 
Fonds régional de transport pour les activités récréatives et sportives 

Formulaire de demande 
Discipline :  

Nom du club ou de l’organisme :  

Numéro de NEQ :  

Adresse postale :  

Adresse courriel :  
 

Choix du transport :  Automobile  Autobus  Avion 
 

DÉTAILS DE LA DÉLÉGATION 
Nom complet et exact de l’événement :  
Nom de la fédération sportive ou de l’organisme 
national de loisir qui régit l’événement :  

Site web ou page de l’événement :  

Date de l’événement :  

Endroit :  

Nombre de participants :  Nombre d’entraîneurs et/ou d’accompagnateurs :  

Nom du responsable :  Téléphone :  
 

IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS ou joindre la liste si nécessaire (nom, adresse complète, date de naissance, catégorie) 

# Nom, prénom Adresse complète 
(No, rue, ville, code postal) 

Date de naissance 
(jour/mois/année) Catégorie 

1-     
2-     
3-     
4-     
5-     
6-     
7-     
8-     
9-     
10-     
11-     
12-     
13-     
14-     
15-     
     

 
Je certifie que les détails apparaissant sur cette demande sont en tous points conformes et que les dépenses encourues ou qui seront encourues 
serviront à couvrir les dépenses relatives au transport, par conséquent, le coût chargé aux individus sera diminué proportionnellement à la 
subvention octroyée. 
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