Association étudiante du module de design graphique
Université du Québec à Montréal
1440, rue Sanguinet, local DE-5315
Montréal (Québec) H3C 3P8

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2017
Date limite d’application : le lundi 6 mars 2017

Qui êtes-vous ?
Votre nom, à titre de répondant-e du projet :
Votre code permanent de l’UQAM :
Votre courriel :
Votre numéro de téléphone :

De quel projet s’agit-il ? Qui en sont les organisateurs-trices ?
Quel est le nom de votre groupe ou de votre projet ?
(à noter que ce nom sera utilisé pour toutes
communications avec nous.)

Est-ce que la majorité des organisateurs-trices de ce projet sont des étudiants-es en
design graphique ? Indiquez « Oui » ou « Non », et ce, même si vous êtes le ou la seul-e
organisateur-trice du projet.

oui

non

S’il y a lieu, indiquez les noms, les codes permanents de l’UQAM ainsi que les programmes d’études (si inscrits-es dans une autre
faculté que celle des arts) des autres organisateurs-trices de ce projet (limitez-vous à 5) :
Nom

Code Permanent

En quoi consiste votre projet ? Quand et où aura-t-il lieu ?
Décrivez votre projet :

À quel endroit se déroulera votre projet ?

Lors de quel trimestre universitaire votre projet aura-t-il lieu ? Indiquez la date ou le mois, si possible :

Justifiez la subvention que vous demandez à l’AGRAF.
Décrivez le mieux possible les différentes dépenses anticipées, regroupez au besoin

TOTAL des dépenses anticipées :

Quelles seront les sources de revenus de votre projet, autres que l’AGRAF ? :

TOTAL des revenus :

Montant de la subvention demandée à l’AGRAF
À qui doit-être adressé le chèque de la subvention

Seul ce formulaire sera évalué. Ne pas joindre d’autres documents. Assurez-vous d’avoir bien rempli chacun des champs du formulaire.
Une fois complété, vous devez sauvegarder le formulaire et nous l’acheminer par courriel à : agraf.uqam@gmail.com.
Inscrivez « Demande de subvention » dans le sujet/objet de votre message. Dans la semaine suivant son envoi, vous recevrez une confirmation
de réception. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le formulaire a bel et bien été reçu.

