
Programme d’assistance financière 2021 
PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE D’AIDE À LA LOCATION D’ESPACE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER D’AIDE À LA LOCATION 
D’ESPACE 

Date limite : 5 novembre 2021 

  IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 

Nom (selon la charte) : 

Responsable de la demande : 

Téléphone :          Courriel : 

Facebook :  Site web :  

Nombre d’utilisateurs aux activités de l’organisme : _____________ 

INFORMATIONS GÉNÉRALES DEMANDÉES RELATIVES À LA SUBVENTION 

 Suite à l’octroi de cette subvention, comment prévoyez-vous souligner la contribution de la
municipalité ?

_____________________________________________________________________________ 

 Avez-vous été soutenu par d’autres programmes financiers de la municipalité pour la location
d’espace ? Si oui, lesquels ?

_____________________________________________________________________________ 

 Nom(s) du ou des propriétaire(s) des immeubles où se déroule vos activités :
__________________________________________________________________________

 Coordonnées de(s) l’immeuble(s) où se déroule vos activités :
__________________________________________________________________________

 Liste des activités dispensée sur une période d’au moins dix (10) semaines par session ou de 20
semaines pour une année complète qui se déroule dans les immeubles mentionnés précédemment
(peut être fourni via d’autres documents. Exemple : programmation).

Activités Clientèle 
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 Montant total de la ou des facture(s) ou estimé de celle-ci (sans inclure les taxes) :
_________________________________________________________________________

 Descriptif du montant demandé pour l’obtention de la subvention (sans inclure les taxes) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RAPPEL DES DOCUMENTS REQUIS 

 La copie des factures de location (détaillé si possible) ;
 Une résolution de votre conseil d’administration appuyant votre démarche et qui confirme que votre

organisme possède une assurance responsabilité civile d’un montant minimum de 2 000 000 $ ;
 Le lien Internet de la programmation d’activités de l’année 2021 ou un document en format PDF s’il y

a lieu;

Ce formulaire ainsi que les documents requis sont à acheminer à : soutien_vie_communautaire@laval.ca 
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