PROGRAMME DE SUBVENTION
FONDS NORMAND-BRUNET
Volet :
Soutien au développement de la relève artistique
Nom/prénom du demandeur :
Adresse postale complète :
Téléphone résidence :
Téléphone travail :
A) Votre demande doit porter sur un projet précis :
Exemple : organisation d’un concours, participation à un stage de perfectionnement, production d’un disque
compact, etc.
B) Vous devez vous engager à :
- Fournir un compte rendu des activités découlant du soutien accordé.
- Fournir les pièces justificatives des dépenses effectuées suivant les achats le plus tôt possible.
- Fournir un bilan financier de l’activité.
- Participer à la visibilité du CBC dans le cas où la subvention est relative à une exposition ou toute autre
occasion de contact avec le public.
Date de l’activité :

Description du projet :

Objectifs de la démarche :

Lieu :

Détails des dépenses spécifiques à cette demande
Fournir les soumissions et/ou appels d’offre et documents pertinents
Dépenses

Montant

TOTAL (I)

$0.00

Détails des revenus propres à cette demande :
Montant initial fourni par le demandeur :
Revenus prévus d’autofinancement (levée de fonds)
Total des commandites en service fournies par les autres partenaires
Total des subventions en argent prévues par les autres partenaires
Subvention demandée au Conseil beauportois de la culture
Total des revenus prévus

(II)

$0.00

Total des dépenses prévues

(I)

$0,00

(II) – (I)

$0.00

Surplus / déficit prévu

Votre demande ne doit pas être récurrente. Les demande de subventions sont évaluées au mérite, sur la base
des conditions d’admissibilité, des objectifs et des critères d’évaluation spécifiques aux différents volets du
programme et selon les ressources disponibles pour l’exercice financier. L’attribution des subventions est
votée selon la disponibilité des fonds lors des conseils d’administration du CBC.
Déclaration et engagement :
Je déclare que les renseignements donnés dans la présente demande sont véridiques. Si ma demande est acceptée je m’engage à
déposer un compte rendu, incluant les pièces justificatives au Conseil beauportois de la culture dans les 60 jours suivant les
dépenses reliées à la bourse accordée.

___________________
Date

_____________________________________
Signature

Retournez vos documents le plus tôt possible au : 589, avenue Royale, Québec (Qc) G1E 1Y5
Informations : 418-641-6064 poste 2
cbc@cbculture.qc.ca
Révision : Août 2016

