FORMULAIRE DE
DEMANDE DE DON

ASSOCIATION FACULTAIRE ÉTUDIANTE DES SCIENCES HUMAINES

405 rue Ste-Catherine Est, J-M770
CP8888, succ. Centre-Ville
Montréal, Québec
H3C 3P8
514-987-3000 poste 2633
afesh@uqam.ca
www.uqam.ca/afesh

Espace réservé à l’AFESH
Date de réception à l’AFESH: ____________________ Reçu par: _________________________________
Montant du don demandé: _______________________

Montant du don accordé: ___________________

Date d’assemblée: ______________________________

Nom du groupe: ___________________________

Chèque remis le: _______________________________

Numéro du chèque: ________________________

Renseignements sur le projet
Titre de l’activité ou du projet: _______________________________________________________________
Nom du groupe: ________________________________

Date et durée : ____________________________

Première demande: 		

Si non, bilan remis le: _______________________

OUI		

NON 		

Présentation de l’organisation : ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Pourquoi avez-vous besoin de ce don et comment l’utiliserez-vous? ________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Pourquoi faire une demande de don en assemblée générale plutôt qu’une demande de subvention à la
plénière intermodulaire? ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Pour nous aider à évaluer votre demande, veuillez joindre à ce formulaire tous les
documents pouvant étoffer la présentation de votre projet

Personnes références pour cette demande
Prénom et nom : ___________________________________________________________________________
Téléphone: _______________________________________________________________________________
Courriel: _________________________________________________________________________________
Prénom et nom : ___________________________________________________________________________
Téléphone: _______________________________________________________________________________
Courriel: _________________________________________________________________________________
Chèque à émettre au nom de: ________________________________________________________________

Budget prévisionnel
Revenus
Source de revenus

Dépenses
Montant

Total=

Source de dépenses

Montant

Total=

Extrait de la régie interne de l’AFESH:

Chapitre 10 : politique de don
« Sitôt que le conseil exécutif a pris connaissance d’un formulaire de demande de don dûment rempli et répondant aux
critères ci-bas mentionnés, il doit ajouter un point “Demande de don” à la première assemblée générale qui sera appelée,
du moment qu’il dispose de cinq jours ouvrables pour publiciser la demande. Le formulaire de demande de don dûment
rempli doit être publicisé (sans le nom et les coordonnées de la ou des personne(s)-ressource(s)) cinq jours ouvrables avant
l’assemblée générale où la demande sera traitée, et apparaître au cahier de propositions. Aucune demande de don n’ayant
pas fait l’objet d’un dépôt de formulaire de demande de don ne peut être traitée en assemblée générale.
Une demande de don ne doit pas être qualifiable pour une demande de subvention et ne peut être amenée en assemblée générale plus d’une fois dans une même session, sauf dans le cas où elle a été mise en dépôt.
Une demande de don refusée par l’Assemblée générale ne peut être traitée subséquemment par la plénière intermodulaire
(PIM) ou par le conseil exécutif (CÉ). Une même organisation ne peut obtenir de dons totalisant plus de 20% du montant
apparaissant dans la case « dons » du budget annuel de l’Association. »

Pour nous aider à évaluer votre demande, veuillez joindre à ce formulaire tous les
documents pouvant étoffer la présentation de votre projet

