
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

INDIVIDUS OU GROUPES 
 

 

Nom de l’individu : ___________________________________________________________________ 

 

Adresse postale : _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : ____________________ (résidence) ___________________ 

 

Télécopieur : __________________ Courriel : ________________________________________ 

 

OU 

 

Nom du groupe : _____________________________________________________________________ 

 

Nom des individus du Village de Cap-Pelé faisant partie du groupe : ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Le cas échéant, veuillez joindre sur une feuille séparée les coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, de 

télécopieur, courriel) de chacun des individus du Village de Cap-Pelé faisant partie du groupe. 

 

Avez-vous déjà reçu de l’aide financière du Village de Cap-Pelé?  OUI____ NON ____ 

 

Si oui, veuillez élaborer : ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Participerez-vous à une activité ou à un événement provincial, national ou international? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Participerez-vous à une activité ou à un événement autre que provincial, national ou international? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Donnez une brève description de l’activité ou de l’évènement : ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ANNEXE P-020A 

 



Quelles sont vos sources actuelles de financement et quels montants recevez-vous? ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Quel type de soutien demandez-vous au Village de Cap-Pelé? (Cochez la catégorie appropriée.) 

 

___________ Financement     _____________ Installations   ______________ Services 

 

Montant de la subvention demandée : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

CHAQUE DEMANDE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DES PIÈCES 

SUIVANTES :  

 

1. les prévisions budgétaires relatives à l’activité; 

2. la liste des membres du comité ou de l’organisme; et 

3. une lettre d’appui de l’organisme qui parraine l’activité ou l’événement. 

 

SI LE VILLAGE DE CAP-PELÉ ACCORDE UNE SUBVENTION, JE RECONNAIS QUE MOI-

MÊME OU NOTRE GROUPE RESPECTERA LES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE 

SUBVENTION ÉTABLIES PAR LE VILLAGE. 

 

SIGNATURE : ____________________________________________________________________ 

 

DATE : __________________________________________________________________________ 

 

 

RETOURNEZ À :  VILLAGE DE CAP-PELÉ 

 2647, CHEMIN ACADIE 

 CAP-PELÉ, NB  E4N 1C2



VILLAGE OF CAP-PELÉ INC. 

2647, ACADIE ROAD 

CAP-PELÉ, NB   E4N 1C2 

Tél. : 577-2030 / Téléc. : 577-2035 
 

DEMANDE D’OCTROI - SPORTS MINEURS 

ARÉNA DE CAP-PELÉ 

A.  RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE / LA JEUNE 

Nom de famille Prénom Date de naissance 

Adresse complète 

Nom du père Nom de la mère Tuteur/Tutrice Téléphone 

 
B.  CRITÈRES D’ADHÉSION 

· Être résident.e de la municipalité du Village de Cap-Pelé Inc. 
· Être inscrit.e soit dans le programme Patin magique, Ringuette, Hockey féminin, Hockey 

mineur, ou autre _____________________ (spécifier) 
 
C.  NOM DE L’ASSOCIATION DU SPORT MINEUR 
 
Nom de l’association 

Signature d’un représentant de l’association Date 

 

D.  DÉCLARATION 

Je, soussigné.e, déclare que mon enfant est inscrit dans une des associations mineures de Cap-

Pelé mentionnée ci-haut. 

 
Signature du père, de la mère ou du tuteur/tutrice Date 

 

*Veuillez retourner ce formulaire remplit au bureau de la municipalité pour recevoir votre 

octroi par la poste.  2020 - 2021 : 105 $ 


