Formulaire de demande
Marche à suivre :

1.

Remplir le formulaire de demande ci-joint (aussi disponible sur le site web de l’Association :
www.apecjmds.com)

2.

Envoyer le formulaire à l’adresse courriel suivante : associationdesparents@cjmds.qc.ca

3.

4.

5.

Consulter le calendrier ci-joint afin de prendre connaissance des échéances et des délais à
respecter.
Indiquer la date de rencontre où vous désirez présenter votre projet au CA de l’Association des
parents. Les rencontres au lieu au local 119 du centre administratif au pavillon secondaire à 19h.
Vous pouvez y accéder par l’entrée principale du Collège.

La présidente ou la trésorière de l’Association s’engage à vous transmettre par courriel la réponse à
votre demande au plus tard le vendredi qui suit la présentation de votre projet.

Formulaire (2 pages)
(cochez votre ou vos types de demande)

Demande de subvention :

Demande de bénévoles :

Indiquez les informations pertinentes à votre projet :
Montant demandé (soumission jointe à la demande) : _____
Nombre de bénévoles requis : _____
Nom du projet :
Lieu du projet :
Combien d’étudiants sont visés par votre projet :
Votre projet s’adresse aux étudiants de quel(s) niveau(x) :
Nom et fonction du (des)responsable (s) du projet ainsi que leur courriel et numéro de téléphone :

But et description du projet :

Pourquoi l’Association des parents devrait s’impliquer dans votre projet :

Visibilité de l’Association qui sera offerte en échange de la contribution :

Échéance pour dépôt d’une demande

5 novembre 2019
25 novembre 2019
20 décembre 2019
28 janvier 2020
3 mars 2020
31 mars 2020
28 avril 2020
26 mai 2020
25 août 2020

Date de la présentation du projet au
CA de l’Association des parents
12 novembre 2019
3 décembre 2019
7 janvier 2020
4 février 2020
10 mars 2020
7 avril 2020
5 mai 2020
2 juin 2020
1er septembre 2020

Échéance pour l’obtention d’une
réponse à la demande
15 novembre 2019
6 décembre 2019
10 janvier 2020
7 février 2020
13 mars 2020
10 avril 2020
8 mai 2020
5 juin 2020
4 septembre 2020

Veuillez indiquer la date où vous serez présents pour la présentation de votre projet au CA de
l’Association des parents : _______________
Noms des personnes qui seront présentes :

Merci de votre demande !
Le conseil d’administration de l’Association des parents du Collège Jésus-Marie de Sillery

