DEMANDE DE CONTRIBUTION
Fonds de Développement Local
NOM DU PROJET
Nom du promoteur
Adresse
Ville

Code postal

Nom de la
personne contact

Nom du
signataire autorisé

Téléphone

Courriel

QUEL EST LE STATUT LÉGAL DU PROMOTEUR DU PROJET ?
Organisme à but non lucratif (OBNL)

Entreprise (PME)

Coopérative

Municipalité

LE PROJET IMPLIQUE QUEL CRÉNEAU DE DÉVELOPPEMENT DE LA SADC ?
Le tourisme interrégional

L'entrepreneuriat (sensibilisation, promotion et valorisation)

L'industrie bioalimentaire

L'industrie des pêches

Le développement socio-économique des communautés autochtones ou anglophones
Autre, précisez:

DÉTAILS DU PROJET
Date de début

Date de fin

Pour quelle date avez-vous besoin du financement ?
Clientèle cible
Résumé du projet

Lien du projet avec le
développement économique
de son milieu
Coût total du projet

Montant demandé à la SADC

STRUCTURE FINANCIÈRE DU PROJET *
MONTANT ( $ )

DÉTAILS DES DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES
SOURCES DES REVENUS

MONTANT ( $ )

TOTAL DES REVENUS
* Le total des dépenses doit égaler le total des revenus.
OBJET DE LA DEMANDE
CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE
La SADC Côte-Nord ne pourra pas adresser de paiement direct à l'organisme
porteur de projet. L'organisme demandeur devra joindre une soumission d'un
fournisseur à cette demande et, par la suite, fournir une facture de ce dernier
adressée directement à la SADC Côte-Nord.

J'ai joint une soumission d'un fournisseur

COMMANDITE
J'ai joint un plan de visibilité
OU
Voici une description de la visibilité qui vous
sera offerte:

Le montant de la demande sera
associé à quelle dépense?
Nom du fournisseur

Je,
, atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma
connaissance, véridiques, exacts et complets. Je comprends qu'une fausse déclaration peut entraîner le rejet de la demande.
Je fournirai à la SADC Côte-Nord, au besoin, tous renseignements supplémentaires à l'analyse du dossier.
En cochant la case ci-jointe, la SADC Côte-Nord considérera la demande comme étant signée.
Date
Si vous souhaitez enregistrer ce document dûment rempli sur votre ordinateur et/ou nous le faire parvenir par courriel, vous devez l'imprimer en format
PDF avec le logiciel PDF creator disponible gratuitement sur le Web et l'enregistrer sur votre ordinateur. Une fois le document imprimé en PDF, vous ne
pourrez plus le modifier, assurez-vous que tout est bien rempli.

