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Programme de soutien aux événements sportifs 
Volet B – Événements sportifs grand public

Annexe 2 – Formulaire de demande générale

1 – Renseignements sur le demandeur

2 – Renseignements sur l’organisme

Demandeur (fédération sportive) :

Nom de l’événement :

Année de création :

Dates de début :

Dates de fin :

Endroit où se tient l’événement :

Discipline(s) : 

Nom de l’organisme mandaté ou bénéficiaire :

Nom de la personne responsable :

Titre de la personne responsable :

Adresse de l’organisme mandaté ou bénéficiaire :

Téléphone : Poste : Télécopieur :

Courriel : 

Site Web :

Exercice financier du programme :

 2020-2021  2021-2022

 2022-2023  2023-2024

Inscrivez l’adresse complète, y compris le code postal, de chacun des sites de compétition. Si la compétition implique un déplacement 
(cyclisme, natation, course, etc.), indiquez l’adresse du lieu de départ. Au besoin, ajoutez une feuille.
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3 – Détails relatifs à l’événement

La tenue de l’événement a-t-elle nécessité l’embauche d’une permanente ou d’un permanent?

 Oui

 Non

Est-ce que l’événement est sanctionné par une fédération sportive québécoise reconnue par le ministère de l’Éducation?

 Oui

 Non

Si oui Nom : Titre :

Membres du conseil d’administration du comité organisateur (vous pouvez annexer un document au besoin)

Nom Fonction

Nombre prévu de participants

Nombre de journées d’activités

Total :

Québécois :

Pourcentage de participants québécois :

Groupes d’âge touchés par l’événement

 De 0 à 6 ans

 De 7 à 12 ans

 De 13 à 18 ans

 De 19 à 25 ans

 De 26 à 35 ans

 De 36 à 50 ans

 De 51 à 65 ans

 66 ans ou plus
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3 – Détails relatifs à l’événement (Suite)

Description de l’événement

Objectifs de l’événement

Activités prévues pour la promotion de l’événement

Autres groupes ciblés (exemple : familles, personnes à mobilité réduite, femmes enceintes, entreprises)
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Critère d’admissibilité 
Veuillez joindre le budget provisoire de l’événement (revenus et dépenses).

4 – Revenus

Provenance des revenus Montant ($)

Gouvernement du Canada

1.

2.

Gouvernement du Québec

1. Ministère de l’Éducation

2.

3.

4.

Gouvernement municipal

1.

2.

3.

Vente de billets

Inscriptions

Commandites

Autres revenus (précisez)

1.

2.

3.

Total
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