SOUTIEN POUR LA PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS
CULTURELS À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
160, rue Jean-Juneau
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2P1

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
1. IDENTITÉ DE LA PERSONNE CANDIDATE
Nom :

Prénom :

Adresse de résidence :
Téléphone :

Courriel :

Site Web :
2. DISCIPLINE
☐ Architecture et design

☐ Arts visuels

☐ Arts de la scène

☐ Histoire et patrimoine

☐ Arts multidisciplinaires

☐ Littérature

☐ Arts numériques

☐ Métiers d’art, artisanat et traditions

3. DESCRIPTION SOMMAIRE DES EXPÉRIENCES ET DES COMPÉTENCES

4. NATURE ET DESCRIPTION DU PROJET
Nom de l’événement culturel :
Date :
Lieu :
Nom de l’organisme hôte :
Site Web de l’événement ou de l’activité :
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5. DESCRIPTION DU PROJET ET LIEN AVEC LA PRATIQUE DE LA PERSONNE CANDIDATE

6. RETOMBÉES ATTENDUES DE LA RÉALISATION DU PROJET SUR L’ÉVOLUTION DE L’ŒUVRE OU DE LA CARRIÈRE
DE LA PERSONNE CANDIDATE
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7. BUDGET
Dépenses
Indiquez les dépenses prévues le plus précisément
possible (ex. : frais de déplacement, frais de séjour,
coût d’inscription, etc.)

Montant

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total :
Revenus anticipés
Indiquez le montant demandé dans le cadre de cet
appel de projets et détaillez tout autre revenu anticipé
(ex. : bourse de l’organisme hôte, soutien d’un
partenaire, etc.)
Montant demandé dans le cadre de cet appel de
projets :

$

Montant

$
$
$
$
$
$
$

Total :

$
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8. DOCUMENTS REQUIS ET ENVOI DU FORMULAIRE
En plus du présent formulaire, les documents suivants doivent être déposés avec la demande :
☐ Une preuve de résidence
☐ Un curriculum vitae détaillant les autres événements artistiques ou culturels auxquels la personne candidate
a participé
☐ Une preuve d’inscription ou une lettre d’invitation, s’il y a lieu

9. SIGNATURE DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE
Je, soussigné(e), déclare que les informations transmises dans ce formulaire sont exactes et que notre organisme
s’engage à se conformer aux critères et exigences de la Politique de reconnaissance et d’accompagnement des
organismes à but non lucratif de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Signature :

Date :

Mme Sarah Vachon-Bellavance
Soutien pour la participation à des événements culturels à l’extérieur de la région
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
160, rue Jean-Juneau
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2P1
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