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PROJET 

Titre du projet : 

Organisme : 

Personne responsable : 

Participation : Jeunes : Adultes : Aînés : Personnes handicapées : 

Date de réalisation 
(cochez la case appropriée) :

Entre le 1er avril et le 31 août 2020 (phase 1) : ☐ 
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 (phase 2) : ☐ 
Entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 (phase 3) : ☐ 

RÉSULTATS FINANCIERS 
(Ne pas inscrire les dépenses non admissibles dans vos résultats) 

Revenus Prévision Réel 

Organisme demandeur  $  $ 

Partenaires  $  $ 

Frais d’inscription  $  $ 

Autres (commanditaires, subventions)  $  $ 

Soutien financier de l’URLS (maximum de 50 % des coûts totaux)  $  $ 

Total des revenus  $  $ 

Dépenses* Prévision Réel 

Animation et encadrement, précisez :  $  $ 

Achat de matériel et d’équipement : joindre vos pièces justificatives au 
rapport 

 $  $ 

Frais de transport ou de déplacement  $  $ 

Publicité et promotion  $  $ 

Autre dépense, précisez :  $  $ 

Total des dépenses  $  $ 

* Joindre toutes vos pièces justificatives au rapport. Les taxes sont non admissibles.

PRÉCISIONS 

Si les résultats financiers sont 
très différents des prévisions, 
veuillez préciser pourquoi : 
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POUR CEUX QUI N’ONT PAS ENCORE ADHÉRÉ AU DÉPÔT DIRECT 
Veuillez nous faire parvenir le formulaire dûment rempli avec votre spécimen de chèque. 
 

Autorisation de l’organisme 

Nom de l’organisme :       

Nom et prénom de la personne autorisée :       

Adresse complète :       

Téléphone :       

Adresse courriel (obligatoire) :       

 
 

Renseignements bancaires 

No. d’institution :       

No. de transit ou de la succursale :       

Folio (no. de compte) :        
 
 

 
Vous devez faire parvenir le rapport final, le formulaire d’adhésion au 

dépôt direct et le spécimen de chèque à joseelongchamps@urls-
bsl.qc.ca deux semaines après la réalisation de votre projet. 
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