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FONDS CULTUREL DE LA MRC DE DRUMMOND
Formulaire de demande 2018

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom du demandeur :

Personne responsable (s'il y a lieu) :

Secteur culturel :

Fonction du demandeur :

Artiste émergent (oui/non) : oui  non 

Adresse :

Municipalité : Code postal :

Téléphone : Courriel :

DESCRIPTION DU PROJET

Titre du projet :

Date de réalisation du projet Début : Fin :

Description du projet (voir Objectifs du fonds) :
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FINANCEMENT DU PROJET

Montant demandé dans le cadre de ce fonds (max. 2000 $)

Mise de fonds du demandeur (au moins 10 % du coût total du projet)

Mise de fonds des partenaires ou autres apports financiers au projet

Partenaire 1

Partenaire 2

Partenaire 3

Partenaire 4

Total des revenus du projet

Détails des dépenses associées au projet

Salaires relatifs à l’exécution du projet Heures totales :

Dépenses relatives au projet (description des items)

-

-

-

-

-

-

-

-

Total des dépenses associées au projet

CONTENU DU DOSSIER DE LA DEMANDE
Cochez les cases

appropriées

Formulaire de demande dûment rempli 

Lettres d’engagements du ou des partenaires 

Curriculum vitae du demandeur 

Charte de l’organisme (s’il y a lieu) 

Résolution du C.A. de l’organisme (s’il y a lieu) 

Lettre de référence (pour un artiste ou un artisan émergent) 

Document visuel, sonore ou écrit 

Tout autre document pertinent pour le projet 

EXACTITUDE DES INFORMATIONS

Je déclare que les informations et documents fournis sont exacts.

______________________________________________

Signature du demandeur (ou de la personne responsable)
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