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ANNEXE A 
 

Formulaire de demande d’assistance financière non récurrente 
(1 000 $ ou moins) 

 
1. Nom de l’organisme: _______________________________________________________ 

2. Est-ce que votre organisme est incorporé : Oui :  ____ ,  Non :  ____ 

Sinon, avez-vous un comité ou conseil d’administration : Oui :  ____ ,  Non :  ____ 

3. Nom de la personne-ressource : ______________________________________________ 

4. Adresse : ________________________________________________________________ 

5. Téléphone : _______________________ 

6. Télécopieur : _____________________ Courriel :___________________________ 

7. Identifier le volet :    Culturel : ____    Sportif : ____   Loisir :  ____  Environnement : ___ Autres__ 

8. Identifier le type d’assistance :      Monétaire : ____    Équipements : ____    

                      Location d’un local :  ____ 

9. Est-ce pour un jeune ou un groupe jeunesse : Oui :  ____ ,  Non :  ____ 

10. Est-ce pour une commandite: Oui :  ____ ,  Non :  ____ 

11. Explication de la demande pour laquelle vous effectuez une demande d’assistance 
financière (à compléter sur feuille séparée au besoin).  Vous devez obligatoirement inclure 
pourquoi l’assistance financière de la municipalité est essentielle et quel sera l’impact de 
votre activité ou évènement sur l’économie de la municipalité : 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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12. Date prévue de l’activité ou de l’événement :   __________________________________ 

13. Le nombre prévu de participants : ___________________________________________ 

14. La provenance des participants : ____________________________________________ 

15. Montant total du projet : ___________________________________________________ 

16. Montant demandé à la municipalité : _________________________________________ 

17. Est que votre organisme a déjà reçu une assistance financière de la municipalité? 

 Oui :  ____ ,  Non :  ____ 

 Si oui, indiquer les années ainsi que les montants reçus. 
  Année : ________ Montant reçu :__________       
  Année : ________ Montant reçu :__________       
 
18. Quelles sont les autres sources de financement de votre activité ou de votre évènement :  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Note :  La Municipalité se réserve aussi le droit de demander à l’auteur de la demande toute 

information additionnelle ou une rencontre afin de faciliter sa prise de décision. 
 

 
 

Au nom de _______________________________________________________ 

J’adresse cette demande d’assistance financière à la Municipalité régionale de Tracadie. Si la 
municipalité accorde une telle demande d’assistance financière, nous reconnaissant que notre 
organisme de conformera à la politique PA2017-013 intitulé « Politique sur l’assistance 
financière municipale » de Tracadie 
 
_________________________   ______________________   ________________ 
SIGNATURE                                   TITRE DE FONCTION                  DATE 
 
 
 

  

Réservé à l’Administration : 

Reçu à l’Hôtel de Ville le __________________________   Initiales: ___________ 

 

 


