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Programme ACTIFS 
 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE  
 
 
Informations générales 
 
Nom de l'organisme :  

Adresse complète de l'organisme :  

Nom de la personne remplissant la demande :  

Téléphone :  

Courriel :  

  
Nature de l’organisme 

   
 

   
 
Présentation du projet 
 
Titre du projet :  

Lieu :  

Date de réalisation :  
Description de 
l’activité (vous pouvez 
joindre une annexe) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de participants 
prévu :  

Clientèles ciblées :  
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En quoi votre projet est-il novateur ? Comment favorise-t-il la pratique régulière d’activités physiques, 
sportives, de loisir actif ou de plein air? Dans le cas d’un complément à un projet existant, démontrez la plus-
value de votre projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature du financement souhaité 
 
 

 
Autre, précisez : 
 
Budget pro format 
 

Revenus Montants 

Organisme demandeur  

Soutien des partenaires  
(municipalités, commissions scolaires, organismes, etc.) 

 

Commandites, subventions  

Autre, précisez :  

Subvention demandée à l’URLS GÎM  

Total  

Dépenses admissibles Montants 

Ressources humaines (salaire animation)  

Achat d’équipements durables, précisez :  

Aménagement d’espaces intérieurs ou extérieurs  

Autre, précisez :  

Autre, précisez :  

Total  
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Documents à joindre 
 
Pour que votre demande soit admissible, vous devez transmettre : 

• Le formulaire de demande complété ; 
• Un spécimen de chèque. 

 
IMPORTANT : Vous devrez fournir les pièces justificatives (factures) au plus tard 2 semaines après la 
réalisation du projet afin de recevoir la subvention accordée. 
 
 
Pièce à joindre 

Spécimen de chèque : l'Unité régionale 
loisir et sport procède au paiement de ses 
fournisseurs par dépôt direct. 

☐  Ces informations vous ont déjà été fournies 

☐  Ces informations vous seront envoyées par  
 courriel à programmes@urlsgim.com  

☐  Nous ne souhaitons pas recevoir notre 
 paiement par dépôt direct 

 
 
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  
 

mailto:programmes@urlsgim.com
http://www.zlm.qc.ca/pdf/EthiqueLoisirSport_Avis.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/2016_Formulaire_Certif_Adhesion2.pdf
mailto:programmes@urlsgim.com
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