Programme Soutien à la formation
FORMULAIRE DE DEMANDE
Informations générales
Nom de l'organisme :
Nom du représentant officiel :
Adresse postale de l'organisme :
Nom de la personne remplissant la demande :
Téléphone :
Courriel :

Description de la formation
Nom de la formation :
Formation offerte par quel organisme ?
Site Internet :
Lieu :
Date :
Coût d’inscription :
Type de clientèle(s) qui bénéficiera des
acquis de cette formation :

Enfants

Adultes

Aînés

Noms des participants pour qui vous présentez une demande
Noms des participants

Noms des participants

Objectif de la formation
Quels sont les objectifs poursuivis par la tenue de cette formation :

Budget des frais d’organisation de la formation
Dépenses du titulaire ou du participant (si la formation est hors région)
Coûts d’inscription : Nombre :

X

$

$

Transport - Indiquez le kilométrage approximatif :

$

Hébergement

$

Repas

$

Location de salle ou d’équipements

$

Autre, spécifiez :
•

$

•

$

Total des dépenses :

$

Revenus ou autres soutiens financiers
Club sportif

$

Municipalité

$

École ou commission scolaire

$

Autres (ex : regroupement Québec en Forme) :
•

$

•

$

Subvention demandée à l’URLS GÎM

$

Total des revenus :

$

Validation des informations

☐J'atteste que toutes les informations fournies dans cette demande sont véridiques.
Communications de l’URLS GIM

☐Je suis intéressé(e) à recevoir, par courriel, les communications et publications de l’URLS GÎM.
(communiqués, infolettre, informations sur les programmes).

Le saviez-vous?
L'URLS GÎM adhère à l'Avis sur l'éthique en loisir et en sport publié par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur et invite tous ses partenaires et organismes membres à faire de même.

☐Nous avons adhéré à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport.
Faites parvenir le formulaire et les documents à joindre par courriel à :
programmes@urlsgim.com

