Dossier no : __________________
Date de dépôt : ________________
Date d’évaluation : _____________

Présentation de projet
Entente de développement culturel
MRC d’Antoine-Labelle

RENSEIGNEMENT SUR LE PROMOTEUR
Nom de l’organisme / artiste :

Nom de la personne responsable du dossier et autorisée à signer les documents :
(fonction)

ADRESSE DE L’ORGANISME / ARTISTE
No d’immeuble et rue :

Téléphone :

Case postale:

Télécopieur :

Municipalité :

Courriel :

Code postal :

Site Internet :

TYPE D’ORGANISME

Municipalité
Organisme à but non lucratif (numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

)

Artiste

PROFIL DE L’ORGANISME / ARTISTE
Mission de l’organisme ou vision de l’artiste :
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Principales réalisations de l’organisme ou de l’artiste :

PRÉSENTATION DE PROJET
Titre du projet :

Secteur(s) culturel(s) ou discipline(s) artistique(s):

Description du projet :

Clientèle(s) visée(s) :

Lieux de réalisation :

Objectifs visés :
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ÉCHÉANCIER DE PROJET
Durée totale du projet :
Date de début et de fin du
projet :
ÉTAPES DE RÉALISATION

ÉCHÉANCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RETOMBÉES ATTENDUES
Mobilisation du milieu :

Impact du projet dans la communauté :

Rayonnement et visibilité :
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Économie régionale (achat et main d’œuvre) :

COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET (DANS SON ENSEMBLE) :
Coût prévisionnel
Dépenses admissibles
Salaires/honoraire professionnels
Dépenses d'immobilisation
Location d'équipement ou locaux
Achat de matériel ou d'équipement
Frais de promotion / publicité
Achat de droits / permis
Restauration ou rénovation de biens
Frais de déplacement et de séjour
Frais de formation lié au projet
Taxes nettes après ristournes
Coût total :

Financement
$

Mises de fonds
$ Apport du promoteur (argent)
$ Apport du promoteur (services)
$ Entente de dévelopement culturel
$ Montant souhaité
$ Partenaires :
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Financement total :

PARTENAIRES ASSOCIÉS AU PROJET
Partenaires financiers et de service :

Montant accordé :
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$

Documents en annexe
Budget détaillé (obligatoire)
Soumissions relatives au coût du projet (obligatoire)
Copie des derniers états financiers si OBNL (obligatoire)
Lettre(s) d’appui des partenaires (s’il y a lieu)
Projet de programmation (s’il y a lieu)
Autre document :

Projet culturel envoyé à la MRC d’Antoine-Labelle
Je certifie que les renseignements inscrits dans le présent formulaire sont véridiques et complets.
Responsable du projet :

pour l’organisation :

Signature : _________________________________ Date : ______________________

Coordonnées de la MRC d’Antoine-Labelle
Pour de plus amples informations ou pour déposer ce formulaire, veuillez vous adresser à l’agente de développement
culturel, Madame Janie Dumas-Jasmin.
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Édifice Lauzon, 425, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec), J9L 2R6
(819) 623-3485, poste 122
(819) 623-5052
culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca
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