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** Important : Enregistrer le formulaire sur votre ordinateur AVANT de le compléter ** 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ET DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 
Nom de l’organisme :  
Adresse :  
Ville :  
Code postal :  Téléphone :  
Nom de la personne responsable :  
Courriel :  

 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
Date(s) de réalisation :  

Nombre de personnes participantes :  

Description du projet réalisé : 
 

Est-ce qu’il y a des différences entre le projet initial et le projet à terme ? 
Si oui, veuillez expliquer quelles sont les différences et pourquoi : 
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Impacts dans la communauté : 
 

Moyens utilisés pour accorder de la visibilité au RLS : 

  

Moyens utilisés pour promouvoir et publiciser votre projet : 
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BUDGET RÉEL 

REVENUS 
Implication de l’organisme porteur du projet $ 
Implication des collaborateurs/partenaires du projet $ 
Revenus divers (inscriptions, activité de financement) $ 
Commanditaires $ 
Subvention extérieure (précisez) : $ 
Autres (précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 

Sous-total des revenus : (A) $ 
Aide financière reçue du RLS : (B) $ 

Total des revenus (A+B) : (C) $ 
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DÉPENSES (sans les taxes et les frais de livraison) 
Veuillez joindre les soumissions à votre demande de subvention, s’il y a lieu 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 
(précisez) : $ 

Total des dépenses : (D) $ 
TOTAL BUDGET (C-D) : $ 

** SEULES LES DÉPENSES ÉTANT DANS LA DEMANDE INITIALE SERONT REMBOURSÉES ** 
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** Important : Enregistrer le formulaire sur votre ordinateur une fois complété **

LISTE DE VÉRIFICATION DU DEMANDEUR : 
□ Le rapport d’activité doit être envoyé au RLS dans les 30 jours suivant la fin du projet

Le rapport est accompagné des éléments suivants : 

□ Pièces justificatives des dépenses (factures, preuves d’achats)

□ Preuves de la visibilité accordée au RLS (affichages, médias, communiqués, photos, etc.)

□ Preuve de la publicité et la promotion que vous avez ou allez faire pour rejoindre la communauté ciblée

□ Copie de votre rapport budgétaire final (au besoin)

□ Des photos de l’évènement (s’il y a lieu)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET RETOUR DU RAPPORT 

Regroupement loisirs et sports — Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Tél. : (418) 480-2228 

Courriel : rls@rls-sag-lac.org 

mailto:rls@rls-sag-lac.org
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ANNEXE 
CLASSEMENT DES FACTURES (sans les taxes et les frais de livraison) 

DATE FOURNISSEUR MONTANT ADMISSIBLE 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

Montant total des factures $ 
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