PROGRAMME DE SUBVENTION
DE SOUTIEN AUX PROGRAMMES
Date limite de soumission : le mardi 24 novembre 2020

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom officiel de l’organisme:
Adresse:
Code postal:

Téléphone:

Télécopieur:

Site Web:
No d’organisme de bienfaisance:

Date de constitution:
Agent administratif principal:
Titre:

Courriel:

Téléphone:

Président du conseil d’administration :
Titre :

Courriel :

Montant de la subvention reçue en 2020:

Téléphone :

$

Total des recettes figurant sur les états financiers du dernier exercice terminé:
L’organisme a-t-il un plan stratégique approuvé par le conseil d’administration?
Années couvertes par le plan actuel :

$
Oui Non

à

Veuillez fournir les statistiques suivantes pour toutes les activités menées par l’organisme en
2020 (ou au cours de votre saison 2019-2020, selon le cas)
Nombre de membres/abonnés
Nombre de bénévoles
Auditoire total/participation — PAYANT
Auditoire total/participation — NON PAYANT
Prix moyen des billets
Nombre d’événements/de spectacles TENUS
Nombre d’événements/de spectacles ANNULÉS
Nombre de membres/abonnés
Nombre d’artistes employés

PROGRAMME DE SUBVENTION DE
SOUTIEN AUX PROGRAMMES

Date limite de présentation des demandes : le mardi 24 novembre 2020
DÉCLARATION : Au nom de l’organisme ou nom collectif susmentionné et avec son autorité, nous
affirmons par la signature de la présente demande :
 avoir lu attentivement les critères d’admissibilité au Programme tels qu’énoncés dans les directives fournies
et avoir établi que notre organisme/collectif et notre projet satisfont à ces critères;
 accepter les conditions du Programme telles qu’elles sont énoncées dans les directives fournies et nous
conformer à la décision qui sera rendue par le Conseil des arts de Winnipeg;
 avoir soumis tous les rapports finaux attendus liés à des subventions antérieures du Conseil des arts de
Winnipeg et comprendre que cette demande sera considérée comme inadmissible si les rapports finaux ne
sont pas déposés;
 accepter la responsabilité de veiller à ce que les activités financées par la subvention se déroulent de la
manière décrite dans la demande si ladite subvention nous est accordée;
 que les renseignements inscrits dans notre demande sont exacts et complets et que nous sommes autorisés à
soumettre la présente demande au nom de cet organisme.

Signature — Agent administratif principal

Nom et titre (en lettres moulées)

Signature — Président du conseil d’administration

Nom et titre (en lettres moulées)

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA DEMANDE :
Section 1

Formulaire d’inscription et liste de contrôle

Section 2

Profil de l’organisation (maximum de 1 page)

Section 3

Leadership (maximum de 1 page)

Section 4

Plan du programme (maximum de 2 pages)

Section 5

Planification liée à la Covid (maximum de 1 page)

Section 6

Équité, diversité et inclusion (maximum de 1 page)

Section 7

Changement climatique (maximum de 1 page)

Pièce jointe 1

Liste des membres du personnel

Pièce jointe 2

Liste des membres du conseil d’administration

Pièce jointe 3

États financiers les plus récents ET,
Plan de réduction du déficit/Renseignements détaillés sur les fonds
excédentaires :
document ci-joint, ou
nous n’avons pas d’excédent ni de déficit accumulé

Pièce jointe 4

Images publicitaires

