
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE CLUB ROTARY DE LÉVIS 
  La présente demande sera évaluée en fonction des critères d’admissibilité.  

Organisme :d Tél. : 
Nom :d 
Adresse :  Autre : 
  
  Courriel : 
Particulier        OSBL *           Autre** 
*    joindre copie de votre certificat 
** précisez : ____________________________________________ 
  OBJET DE LA DEMANDE 
 Nom du projet : ______________________________________________________  
Date de début   Coût total du projet  
Date de fin   Montant demandé  Réponse requise   
 Dans quelle catégorie de bourses / dons votre demande s’inscrit-il? 
(Cocher 1 choix) 
 _____    Aide pour encourager la pratique d'un sport ou d’activités culturelles  
 _____    Aide pour projet d’enrichissement personnel ou professionnel 
 _____    Aide pour intégration sociale 
 _____    Aide au développement du milieu  
 OBJECTIF DU PROJET 
  
 
 
 
 



FINANCEMENT 
 
 Ventilation des revenus                                   et dépenses  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Total   Total   
 Ce projet est-il financé ou supporté par un ou des organismes?    Oui ____   Non ____  Si oui, veuillez préciser lequel (lesquels) :  
Organisme    
Contact    
téléphone    
  Rappel important 

 Les compagnies privées ne sont pas admissibles. 
 Les donataires doivent être sur le territoire desservi par le Club Rotary de Lévis ou supportés par 

un autre Club Rotary. 
 Les demandes doivent nous parvenir par courriel    boursesrotarylevis@gmail.com 
 Ou par la poste        c.p. 61, Lévis, Qc   G6V 6N6 
 Les demandes sont traitées dans les 2 semaines suivant sa réception. Dans certains cas, 

l’approbation du conseil d’administration est requise. Celui-ci se réuni dans les 10 premiers jours 
de chaque mois. 
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