Votre demande doit être envoyée par courriel ou par la poste :
Fondation de l’ASEQ
1200, avenue McGill College, bureau 2200
Montréal (Québec) H3B 4G7
fondation@aseq.ca (envoyer le dossier en un seul document PDF)

Formulaire de demande de subvention
de la Fondation de l’ASEQ
Pour que votre projet soit sélectionné, assurez-vous d’envoyer tous les documents suivants,
sinon votre projet ne pourra pas être pris en considération par la Fondation :
- Original du formulaire d’inscription
- Planification budgétaire*
- Copie de résolution de parrainage de l’association étudiante
- Plan d’action du projet (avec un échéancier détaillé)
- Résumé des expériences pertinentes des promotrices et des promoteurs et copie des lettres patentes
ou de tout autre document constitutif officiel de l’organisme promoteur (s’il s’agit d’un organisme)

Tableau de planification budgétaire
*Un tableau de planification budgétaire est disponible à la fin de ce document pour que vous

puissiez l’utiliser pour détailler votre budget. Veuillez le remplir en mentionnant le financement
demandé à la Fondation et à d’autres partenaires en précisant à quoi les montants serviront.
Cela permettra à la Fondation de connaître la proportion de sa contribution financière.
Pour vous aider, voici un exemple de planification budgétaire :
Postes
budgétaires

Dépenses

Revenus déjà
obtenus

Ex. : Papeterie

500 $

200 $ (association
étudiante)

Ex. : Location
de salle

8 245 $

2 000 $
(Université Laval)

Total

8 745 $

2 200 $

Revenus
anticipés

0$

Montants
demandés à la
Fondation

Total des
revenus

300 $

500 $

4 000 $
(subvention de la
ville de Québec)

2 245 $

8 245 $

4 000 $

2 545 $

8 745 $

Formulaire de demande
de subvention
La promotrice ou le promoteur doit nécessairement fournir le présent
formulaire dûment complété pour que son dossier soit traité.
RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME
Nom de l’organisme ou de la promotrice
ou du promoteur principal :
Adresse :
Ville :
Code postal :						Téléphone :
Courriel :
Personne responsable du dossier :
ASSOCIATION ÉTUDIANTE PARRAINANT LE PROJET
Nom de la personne responsable :
Téléphone :
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Titre du projet :
Montant de la subvention demandée à la Fondation :
Montant investi par la promotrice ou le promoteur ou d’autres partenaires du projet :
Nombre d’étudiants engagés dans le projet :
Clientèle visée :
Objectif principal du projet :
Brève description des activités du projet :
LISTE À COCHER
Avant d’adresser votre demande, assurez-vous d’avoir joint tous les documents suivants :
Original du présent formulaire

Plan d’action du projet (avec un échéancier détaillé)

Planification budgétaire		

Copie de la résolution de parrainage de l’Association étudiante

Résumé des expériences pertinentes des promotrices ou des promoteurs et copie des lettres patentes
ou de tout autre document constitutif officiel de l’organisme promoteur (s’il s’agit d’un organisme)
Votre demande doit être envoyée par courriel ou par la poste aux coordonnées suivantes :
Fondation de l’ASEQ 1200, avenue McGill College, bureau 2200, Montréal (Québec) H3B 4G7
fondation@aseq.ca (envoyer le dossier en un seul document PDF)

Tableau de planification budgétaire
Postes
budgétaires

Dépenses1

Revenus déjà
obtenus2

Revenus
anticipés3

Montants
demandés à la
Fondation4

Total des
revenus

Total

1 Vous devez présenter une pièce justificative (facture ou soumission) en annexe au tableau de planification
budgétaire pour toute dépense prévue de plus de 1 500 $.
2 Précisez la source
3 Précisez la source
4 • Nous vous rappelons que les frais de repas, d’hébergement et de déplacement des promotrices ou promoteurs
du projet ou des étudiants y participant ne peuvent être financés par les montants obtenus de la Fondation.
• Le financement des salaires inclus dans le tableau de planification budgétaire des projets où cela 		
s’applique sera laissé à la discrétion du comité de direction de la Fondation de l’ASEQ.
• Tout projet récurrent est admissible à une bourse d’une valeur maximale de 3 000 $, sauf si la promotrice ou
le promoteur présente explicitement l’aspect novateur du projet par rapport à ceux des années passées dans le plan
d’action. Le cas échéant, le projet sera admissble à une bourse maximale de 5 000 $ comme tous les autres projets.

