
FONDATION DES CLUBS LION DU QUÉBEC
DEMANDE DE SUBVENTION - FORMULAIRE 

140 Larouche, Laval, QC, H7G 2M7
www.fclq.org info@fclq.org 

Nom de l’organisme bénéficiaire : Date de la demande : 

Adresse :  

Ville :  Code Postal : 

Numéro d’enregistrement de l’organisme auprès de l’Agence 
de revenu du Canada :  

Montant sollicité de la subvention : 

Demande parrainée par : 
Club       District     autre   précisez : 

Nom du projet : 

Nombre de personnes qui bénéficieront du projet : Échéancier du projet : 

Détails et objectifs du projet : (joindre documentation si nécessaire) 

Détails sur l’implication et la participation du/des club(s) Lions : 

BUDGET DU PROJET : (Veuillez inclure les factures, les estimations de coûts, soumissions ou tout autre documentation sur le coût 
du projet) 

FINANCEMENT DÉPENSES 

SOURCES MONTANT ÉLÉMENTS MONTANT 

SUBVENTION DE LA FCLQ 

TOTAL TOTAL 

Toute demande de subvention doit être soumise au plus tard trente (30) jours avant une réunion du conseil 
d’administration pour être considérée par la Fondation (Voir critères du programme pour plus de détails) 
DEMANDE PRÉPARÉE ET SOUMISE PAR - Veuillez inclure résolution du conseil d’administration du/des club(s) ou zone ou district 
Nom :  Titre : 

Signature : Club, zone ou district : 

Adresse : Ville : 

Code postal : Tél. : Courriel : 

2022-01-06 

http://www.fclq.org/
file:///C:/Users/André/Documents/Mes%20documents/Lions/FCLQ/Formulaires/info@fclq.org
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