
Note : avant de remplir ce formulaire, nous vous recommandons de lire 
le dépliant qui présente le Fonds MCFC afin de valider l'admissibilité 

de votre projet

Nom de l'organisme

Rue

Adresse de l'organisme

ProvinceVille

Code postal

Nom de la personne responsable du projet

Prénom Nom

section 1 - identification du demandeur

section 2 - description du projet

Nom du projet

Objectifs du projet

Nom complet

Nombre de classe(s), par niveau, rejointe(s) par le projet 

Nombre de jeunes qui participent à l’élaboration du projet

Estimation du nombre de jeunes qui seront informés/
sensibilisés par le projet



Contexte et résumé du projet

NB : Si vous avez besoin de plus d’espace pour expliquer votre projet, vous pouvez nous joindre une annexe à ce formulaire.

Résumé et explication du projet



section 3 - montant et utilisation de la subvention

Montant demandé en $

Utilisation de la subvention

Lors de la réception de votre demande, cette dernière est analysée par un responsable de l’Association forestière 
de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM). Votre demande sera par la suite soumise au conseil d’administration (CA) 
de l’AFVSM. Prendre note que le CA se réunit tous les 3 mois. La personne responsable de votre demande vous 
fera un suivi suite à la décision du CA.

Si votre demande est acceptée, alors vous vous engagez à :

Inscrire de manière visible dans vos documents officiels l’aide financière de l’AFVSM pour votre projet
Faire un bilan final après l’activité, sous forme de photos et/ou articles faits par les jeunes.

Identification de la personne qui soumet le formulaire

Prénom Nom

Votre fonction Téléphone

Courriel

Je reconnais que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont complets et véridiques.

Date de soumission du formulaire
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