FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION
AU PROGRAMME CÉLÉBRONS LE 150E
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom légal de l’organisation : _____________________________________ Année de constitution : _______
Nom commercial (si différent du nom légal) : ____________________________________________________
Adresse de l'organisme : ______________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________ Courriel : _________________________________________
Nom de la personne-ressource : ____________________ Titre de la personne-ressource : ______________
Nom du signataire autorisé : _____________________ Titre du signataire autorisé : ____________________
Téléphone : ________________________ Courriel : ________________________________________________
Statut du demandeur :

Organisme sans but lucratif

Municipalité

Réserve indienne

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Titre du projet ou des activités prévues :_________________________________________________________
Date de début du projet prévu : _____________________ Date de fin du projet prévu : ________________
Description des projets ou activités prévues :

Décrivez comment les activités prévues s'alignent avec un ou plusieurs des THÈMES DIRECTEURS de
MB150 : Découvrez notre beauté, Rencontrez nos gens, Découvrez notre culture et Explorer notre
histoire. (Vous trouverez tous les renseignements dans les lignes directrices).

Décrivez brièvement quelles seront les répercussions positives des activités prévues sur la
communauté.

Décrivez brièvement votre plan de mise en œuvre.

Décrivez brièvement vos objectifs de performance et comment vous entendez les mesurer.

Si vous avez besoin de plus d'espace, joignez une feuille séparée.

RENSEIGNEMENTS SUR LE BUDGET DU PROJET
Coût total du projet : ________________ Montant demandé à Célébrons 150 : ________________
Seuils de financement :
10 000 $ (organismes ayant un décaissement d’exploitation annuel de moins de 250 000 $);
25 000 $ (organismes ayant un décaissement d’exploitation annuel de 250 000 à
1 000 000 $);
70 000 $ (organismes ayant un décaissement d’exploitation annuel de plus de 1 000 000 $).
Budget ci-joint (veuillez utiliser le modèle de budget fourni par MB150)

Veuillez inclure toute explication nécessaire relative au budget.

DOCUMENTS REQUIS
Formulaire de demande dûment rempli
Budget
Plus récents états financiers vérifiés, approuvés par le conseil d'administration ou certifiés par le
trésorier
Un des trois documents juridiques confirmant le statut du demandeur (s'il y a lieu)
Veuillez utiliser cet espace pour fournir toute note ou information supplémentaire concernant votre
demande.

DÉCLARATIONS ET SIGNATURES

Toutes les cases doivent être cochées.

Le demandeur nommé aux présentes est une société valide et existante dûment constituée et
en règle en vertu des lois de la province du Manitoba et a tous les pouvoirs nécessaires pour
s'acquitter de ses obligations aux termes de la présente demande.
Les renseignements contenus dans la présente demande sont véridiques, complets et exacts à
tous égards.
Le demandeur nommé aux présentes a pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser
l'exécution et la livraison de la présente demande.

_______________________________________
Nom du signataire
(requis)

______________________________________
Titre du signataire

___________________________________________________
Signature (requise)

_______________________________________
Nom du signataire
(facultatif)

________________________
Date

______________________________________
Titre du signataire

___________________________________________________
Signature (facultative)

________________________
Date

