
 A
n

n
ex

e 
V

II

Annexe VII
FormulAIre de demAnde 
d’AIde FInAncIère  
Au soutIen de l’élIte  
sportIVe et culturelle



À l’usage unique de la Direction culture, sports, loisirs et développement social de l’arrondissement de Lachine

No de dossier :    Date de réception : 

 Envoyé par la poste      Envoyé par courrier électronique

IDentIfIcatIon Du partIcIpant

nom du demandeur

Date de naissance

Adresse (no, rue, app.)

Ville Code postal

Téléphone                                                 poste Cellulaire

Courriel

Secteur  Sport  Culture

compétItIon ou concours

Nom Date

Lieu Distance de Lachine

Organisateur Numéro de téléphone

La manifestation est de niveau       national       international

consIgnes Lorsque vous aurez rempli le formulaire, 
vous devez l’imprimer, le signer et l’envoyer, accompagné des 
documents requis, à la Direction culture, sports, loisirs et 
développement social de l’arrondissement de Lachine au

2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec)  H8S 4B7 
ou par courriel au loisirslachine@ville.montreal.qc.ca.

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements 
fournis sont exacts et complets.

formuLaIre De DemanDe 
D’aIDe fInancIère au soutIen 
De L’éLIte sportIve  
et cuLtureLLe

mailto:loisirslachine%40ville.montreal.qc.ca?subject=


formuLaIre rempLI par

Nom et prénom Fonction

Téléphone bureau poste Télécopieur

Autre téléphone Courriel

Je certifie que les informations fournies sont véridiques et je m’engage à informer la Direction culture, sports, loisirs et 
développement social du résultat obtenu lors de cet événement, au plus tard dix (10) jours après la tenue de celui‑ci. 
De plus, je m’engage à respecter les conditions exigées dans le document explicatif du programme et à souligner 
l’aide de l’arrondissement dans les outils de communication qui concernent ma participation à cet événement.

Nom :     Date : 

Signature : 

Veuillez vous assurer que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également 
joindre les documents suivants :

 une copie d’une preuve de résidence ;

 la lettre de la Fédération (pour les athlètes) ;

 une preuve d’inscription à la compétition ou concours ;

 la liste des dépenses et pièces justificatives des frais encourus pour la participation à l’événement.

rappeL Lorsque vous aurez rempli le formulaire, vous devez l’imprimer, le signer et l’envoyer, accompagné des documents requis, 
à la Direction culture, sports, loisirs et développement social de l’arrondissement de Lachine au

2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec)  H8S 4B7 ou par courriel au loisirslachine@ville.montreal.qc.ca.

La ou le signataire de la demande atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets.

À l’usage unique de la Direction culture, sports, loisirs et développement social de l’arrondissement de Lachine

 Financé      Non financé

Raison invoquée : 

Montant octroyé :  $
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