Formulaire de demande d’aide financière
8 mars 2018
Journée internationale des femmes

Thème: Féministes tant qu’il le faudra!
Afin de permettre au comité des femmes de prendre une décision sur votre demande d’aide
financière pour le 8 mars 2018, vous devez remplir ce formulaire et le retourner au secrétariat du
Syndicat à Québec au plus tard le mercredi 31 janvier 2018 à 16 h 30.

Identification
Nom de la ou du responsable de l’activité (membre du SPGQ) :

Ministère ou organisme :
Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel personnel :

Activité
Date :

Durée :

Unité(s) de travail concernée(s) :
Section(s) concernée(s) :
Nombre prévu de membres SPGQ participants :
Femmes :

hommes :

Nombre total prévu de participantes et participants (incluant les autres syndicats ou groupes
divers) :
Femmes :

hommes :

Thème et description de l’activité (personne-ressource ; type d’activité, c’est-à-dire conférence,
projection, théâtre ou autre) :

Expliquez en quoi l’activité s’accorde avec le thème proposé par le Collectif 8 mars.

De quelle façon comptez-vous faire connaître la participation du SPGQ à la tenue de votre activité
(publicité de l’événement, allocution lors de l’activité, etc.) ?
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Budget

Inscrivez tous les revenus et toutes les dépenses prévus pour l’ensemble des activités et la
contribution des autres partenaires, incluant l’aide demandée au SPGQ. Le budget doit être équilibré.
Revenus :
Contribution demandée au SPGQ :
Contribution des partenaires :

Total des revenus :

$

Dépenses :
Ventilation des dépenses :

Total des dépenses :

Note :

$

Le montant alloué sera versé dès la réception du rapport final
Veuillez retourner ce formulaire au plus tard le mercredi 31 janvier 2018 à 16 h 30
à l’attention de Mireille Bond, secrétaire au dossier des femmes,
au secrétariat du syndicat à Québec.
N’hésitez pas à contacter madame Bond pour de plus amples renseignements
au 418.780.5042 ou 1.800.463.5079 ou par courriel à mbond@spgq.qc.ca.
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