
FORMULAIRE 
DE PROJET

A l’usage de la Fondation

Date de réception : 

Nom de l’organisme : 

Numéro du dossier :  

Catégorie du projet : 

Important : Le Guide d’appel de projets fournit des indications et des instructions détaillées de même 
que des rappels pratiques pour vous permettre de compléter le présent formulaire et de rédiger le 
document de présentation de votre projet qui l’accompagne. Veuillez en prendre connaissance 
attentivement avant de commencer à rédiger votre demande.

1. Projet 

Titre du Projet  : 

2. Renseignements sur l’organisme ou le groupe 

Nom de l’organisme ou du groupe : 

Adresse (numéro et rue) :  

Ville :    Code postal :    

Téléphone :    

3. Personnes-ressources

a) Responsable de l’organisme ou du groupe (pour les communications officielles)

Nom complet : 

Pronoms :     Titre :    

Courriel  :          Téléphone  :    

b) Responsable du projet :

Nom complet : 

Pronoms :     Titre :    

Courriel  :          Téléphone  :    

 Pour les cégeps 



4. Association étudiante parrainant le projet 

Nom de l’association étudiante parrainant le projet : 

Nom de la personne responsable : 

Courriel de la personne responsable :     

5. Renseignements sur le projet : 

Statut du projet :  

  Nouveau projet 

  Projet récurent *           

  Projet récurrent comportant un aspect novateur 

Montant demandé :  

Montant total du projet :  

Date de début  :          

Date de fin :    

Nombre de personnes étudiantes participant à l’organisation du projet : 

Nombre de personnes étudiantes visées par le projet :    

Résumé du projet (maximum 200 mots) :

  

Objectifs du projet – de type SMART (maximum 150 mots) : 

  

 

6. Envois

Veuillez annexer le document de présentation de votre projet à ce formulaire et transmettre le tout 
par courriel à fondation@aseq.com. Consultez le Guide d’appel de projets pour en savoir plus sur 
les éléments qui doivent absolument être inclus dans votre document de présentation ainsi que les 
pièces justificatives à faire parvenir. Utilisez la liste de contrôle du Guide pour vous assurer de ne rien 
oublier. Dans la mesure du possible, tentez de transmettre tous les documents dans un seul et même 
fichier, de format Word ou PDF.

1)  Nommez votre organisme dans l’objet du courriel

2)  Si vous devez envoyer plusieurs documents, assurez-vous de bien identifier chacun des documents 
en précisant le nom de votre organisme, le nom du projet et la nature du document (Organisme_
Projet_Formulaire. Organisme_Projet_Lettredeparrainage)

Votre demande doit être envoyée par courriel : fondation@aseq.ca (un seul document PDF)

mailto:fondation@aseq.com
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