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Programme de soutien financier ponctuel 

FORMULAIRE POUR ACTIVITÉ LOCALE 

• Le demandeur qui s’adresse à la Ville de Laval dans le cadre du Programme de soutien
financier ponctuel aux activités locales, doit d’abord contacter le conseiller municipal du
district concerné dans un délai raisonnable de 3 mois avant la réalisation de son activité, et
ce, avant de remplir le présent formulaire à raison d’un formulaire par conseiller
municipal sollicité :

Conseiller municipal sollicité : 

• Le soutien financier sera versé après la réalisation de l’activité local à la suite de
l’approbation du conseiller municipal du district concerné.

A : Identification 
 Nom de l’organisme et adresse : 
Nom de l’organisme 
xxxx, nom de rue 
Ville (QC) code postal 

 Téléphone :  Courriel : 

 Responsable de la demande : 

B : Informations sur la demande 
 Nom de l’activité locale ou du projet spécial : 

 Date de réalisation de l’activité (jour-mois-année) :  

 Lieu de réalisation : 

 Description de l’activité locale et objectifs visés : 

 Visibilité accordé / proposé à la Ville pour sa participation à l’événement : 

http://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/conseillers-municipaux.aspx
http://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/conseillers-municipaux.aspx
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 C : Prévisions budgétaires  
  
  REVENUS ESTIMÉS:  

  
Détail des coûts Montant 
  
  
  
  
  
Total  

 
  COÛTS ESTIMÉS :  
  
Détail des coûts Montant 
  
  
  
  
  
Total  

 
   
 Contribution de l’organisme :  
  
 
 Montant demandé à la Ville ( obligatoire aux fins de traitement ) :  
 
  
  

 D : Principaux partenaires  
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