Formulaire de demande d’aide financière
Informations du demandeur
Demande préparée par:

Candidat

Représentant

Nom du demandeur:
Titre du demandeur:
Lien avec le candidat (si représentant):
Adresse du demandeur:
App.:

Numéro civique:
Rue:
Ville:

Code Postal:
Poste:

Numéro de téléphone:
Adresse électronique:

Si la demande est acceptée, le chèque devra être fait à l’ordre de:

Objet de la demande
Soutien à l’éducation / formation
Soutien à la santé physique et mentale
Soutien communautaire

Arts et culture
Sport et loisirs
Tourisme

Motifs de la demande
Décrivez votre demande:

Date de l’événement (s’il y a lieu):Jour

Mois

Année

Clientèle ciblée:
Quantité de gens estimée:
Pourcentage des gens habitant sur le territoire de Farnham:
Autres informations pertinentes:

Demande de prêt de matériel
Précisez (quantité, durée):

%

Budget
Présentez une description détaillée des dépenses et le budget approximatif du projet:

Budget total du projet:

$

Autres sources de contribution
Inscrivez toutes les sources de contributions additionnelles dont vous bénéficiez ou que vous avez sollicitées
Nom:

Montant demandé:

$
Montant reçu

Nom:

Montant demandé:

$
Montant reçu

Nom:

Montant demandé:

$
Montant reçu

Veuillez retourner le formulaire dûment complété
à l’attention de Julie Laguë, trésorière.
Par courriel: jlague@ville.farnham.qc.ca
Par la poste: 477, rue de l’Hôtel-de-Ville
Farnham (Québec) J2N 2H3

Dates limites pour déposer une demande d’aide financière
1er janvier

1er juillet

1er avril

1er octobre

**La demande doit être déposée avant la date de réalisation du projet.**
Les demandes seront traitées dans un délai approximatif de 60 jours
suivant les dates limites de dépôt.
Objectifs de la Fondation du maire de la ville de Farnham
-Soutenir les organismes à vocation caritatives situés sur le territoire de la Ville de Farnham;
-Supporter et encourager les projets communautaires ayant un effet direct sur la communauté;
-Promouvoir le développement touristique, culturel, économique, sportif et social de la Ville de
Farnham;
-Promouvoir et valoriser le bénévolat ainsi que l’entraide;
-Soutenir les citoyens vulnérables;
-Promouvoir et encourager l’accès à l’éducation et à la formation des citoyens de la Ville
de Farnham;
-Soutenir les soins de santé mentale et physique.
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