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Programme Intégration loisir et sport 
 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE  
 
 
Informations générales 
 

Nom de l'organisme :  

Adresse postale de l'organisme (rue, ville, code 
postal) : 

 

Nom de la personne remplissant la demande :  

Téléphone :  

Courriel :  

 
Nature de l’organisme 
☐ Ville ou municipalité 

☐ Institution scolaire 

☐ Organisme sans but lucratif  
 
Présentation du projet 
☐ Projet d’intégration d’un jeune de 3 à 18 ans dans un club sportif 

☐ Projet de développement en loisir, sport, plein air pour des personnes vivant avec un handicap  
 
Nom du projet :  

Lieu :  

Date ou durée :  
Description du 
projet : 
 

• Objectifs 
• Durée 
• Besoins 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de participants 
prévus :  

Type(s) d’incapacité(s) :  
Âge moyen de la 
clientèle visée :  
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Développement 
Décrivez en quoi votre activité est originale et novatrice : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encadrement 
Décrivez l’encadrement (personnel, mesures de sécurité, animation, etc.) fourni lors de l’activité : 
 
 
 
 
 
 
 
Accessibilité et intégration 
Décrivez comment la tenue de cette activité améliore l’accessibilité au loisir et l’intégration de la 
personne handicapée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concertation 
Est-ce qu’il y a concertation avec d’autres organismes? Oui : ☐ Non : ☐ 
Si oui, identifiez vos partenaires et décrivez brièvement leur implication : 
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Budget pro format 
Dépenses 
Services professionnels (animateurs-formateurs-entraîneurs) $ 
Déplacement - transport $ 
Publicité - promotion $ 
Fournitures et approvisionnements (matériel non-récupérable) $ 
Nourriture $ 
Immobilisations et équipements $ 
Locations diverses (précisez) : 

•  $ 

Autres dépenses (précisez) :  

•  $ 
•  $ 
•  $ 

Total des dépenses : $ 
 
Revenus  
Revenus autonomes et frais d’inscription $ 
Contribution de l’organisme demandeur $ 
Subventions gouvernementales $ 
Soutien des partenaires $ 
Commanditaires $ 

Autres revenus (précisez) : 

•  $ 
•  $ 
•  $ 

Subvention demandée à l’URLS GÎM $ 
Total des revenus : $ 
 
Promotion – visibilité 
Mentionnez les éléments de visibilité (publicité) prévus pour mettre en valeur la contribution de 
l’URLS GÎM et du MEES: 
 

☐  Affiche, bannière de l’URLS 
 GÎM sur le site : 

Précisez : 
 
 

☐  Publicité médias : 
Précisez : 
 
 

☐  Autre : 
Précisez : 
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Documents à joindre 
Pour que votre demande soit admissible, vous devez transmettre tous les documents mentionnés 
ci-dessous. 
 

Pièce à joindre Organisme Municipalité et 
institutions scolaires 

Rapport d’évaluation de votre dernier 
projet soutenue par le programme 
Intégration loisir, si une subvention a été 
reçue l’année précédente ou antérieurement. 

☐  Joint à la demande 

☐ Déjà transmis 

☐ Le projet n’est pas encore terminé 

☐ C’est notre première demande 
 

Copie des lettres patentes dans le cas 
d’une première demande. 

☐  Joint à la demande 

☐  Déjà transmis 
 

☐ Ne s’applique pas 

Spécimen de chèque : l'Unité régionale 
loisir et sport procède au paiement de ses 
fournisseurs par dépôt direct. 

☐ Ces informations vous ont déjà été fournies 

☐ Ces informations vous seront envoyées par la 
 poste ou par fax 

☐ Ces informations vous seront envoyées par  
 courriel à programmes@urlsgim.com  

 
 
Commentaires 
Ajoutez ici toute information supplémentaire jugée pertinente pour l'analyse de votre demande : 
 
 
 
 
 
Validation des informations 
 

☐J'atteste que toutes les informations fournies dans cette demande sont véridiques. 

☐Je suis intéressé(e) à recevoir, par courriel, les communications et publications de l’URLS GÎM 
(communiqués, Infolettre, informations sur les programmes). 

 
Faites parvenir le formulaire et les documents à joindre par courriel 
à : programmes@urlsgim.com  
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