RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE LA LAINE DE LA CCWG
DEMANDE DE SUBVENTION
Veuillez soumettre cette demande et les pièces justificatives
Par courriel à : ericb@wool.ca
Par la poste :
Canadian Co-operative Wool Growers Limited
Box 130 Carleton Place, ON K7C 3P3

À usage du bureau seulement
Demande no :____________

Les demandes doivent être reçues au plus tard le 30 juin 2022
Nom de l’organisme/du demandeur :
Adresse:
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Personne ressource :

1. Décrivez brièvement la mission, les buts et les objectifs de votre organisation.

2. Décrivez le projet et ses objectifs/résultats.

3. Décrivez le besoin auquel le projet doit répondre et qui et combien en bénéficieront.
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4. Financement total demandé :__________________________
5. Énumérez les autres organisations qui collaborent ou s’associent avec vous en lien avec votre
projet :

6.

Si cette demande de financement n’est pas acceptée, quel plan est en place?

7. Quelle est la date de début du projet proposé?
8. Quelle est la date de fin du projet?

Voici les exigences obligatoires pour votre demande. Si vous ne les fournissez pas avant la
date limite, votre demande pourrait être rejetée.

 Formulaire de demande rempli et signé par le signataire autorisé de votre organisation,
 Fournir les détails du budget du projet sur ce formulaire, et
 Les états financiers de l’année précédente de votre organisation.
Il est recommandé d’inclure, s’il y a lieu, les documents suivants pour renforcer votre demande :

 Liste des dirigeants de votre organisation (président, vice-président, secrétaire, trésorier).
 Lettres d’appui d’autres organismes (partenariats, particuliers, autres organismes
communautaires) qui profiteront de votre projet.
 Des devis pour les éléments du projet pour lesquels vous aurez besoin de devis.

Signature

Date

Nom (en lettres moulées)

Poste
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Cet espace est fourni si vous souhaitez ajouter d’autres informations données aux pages 1 et 2.
Veuillez utiliser le numéro de l’élément auquel vous ajoutez des informations.
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Budget Proposé
Nom du Demandeur :

Projet:

Ce formulaire doit être rempli et soumis dans le cadre de la recherche et du développement de la laine. Veuillez fournir le budget
proposé pour le projet pour lequel la demande de subvention est faite, y compris une description détaillée des coûts et des revenus (inclure
les contributions de votre organisation, les cotisations, les autres subventions ou dons, etc.) Du côté des revenus, cocher la forme sous
laquelle le don sera : monétaire, non-financier ou autre (si autre, veuillez préciser le type de don au bas de cette page). * Les coûts totaux
du projet doivent être égaux aux revenus totaux.

Détails sur le coût du projet
Description des dépenses
(matériel, main d’œuvre, frais, etc.)

Détails du financement du projet
Montant

Nom du contribuant

Financem
ent
confirmé
(oui/non)

(comment le projet est-il financé?)

Type de don
Monétaire

Nonfinancier

Montant
Autre

Financement de la CCWG
Autres sources de financement :

*TOTAL:

*TOTAL:

Veuillez noter ci-dessous toute autre information budgétaire pertinente que vous aimeriez inclure, y compris sous quelle forme les dons
décrits comme étant « autre » seront :

