Veuillez envoyer le formulaire rempli à votre
bureau de conseil pour obtenir l’approbation
du commissaire ou directeur général du conseil.
Votre demande sera ensuite envoyée centre de
services national :
Scouts Canada
1345 Baseline Road
Ottawa (Ont.) K2C 0A7

Subvention de Scouts Canada
Formulaire de groupe
Demande de subvention pour la
participation aux activités scoutes

Note : Toutes les demandes de subvention doivent être reçues au centre de services national de Scouts Canada dans un délai de 60 jours après le
début de la demande.
Ce formulaire doit être soumis par le goupe ou la section et approuvé par le commissaire ou le directeur général de conseil pour que la demande soit traitée.

DATE

GROUPE OU SECTION

NOM DU COMMISSAIRE DE GROUPE
ADRESSE POSTALE
VILLE

PROV.

CODE POSTAL

COURRIEL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NOMBRE DANS CHAQUE SECTION

NOMBRE DE JEUNES QUI
REÇOIVENT LA SUBVENTION

SCOUTS
CASTORS

SCOUTS
LOUVETEAUX

SCOUTS
AVENTURIERS

SCOUTS

SCOUTS
ROUTIERS

Je confirme par la présente que les fonds demandés seront utilisés pour aider un enfant ayant besoin d’un soutien financier pour participer
aux activités scoutes.

DATE

Signature qui soumet le formulaire

APPROUVÉ PAR

Lettres moulées

CONSEIL

MONTANTS DEMANDÉS

UNIFORMES

Signature

COMMISSAIRE DE CONSEIL

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CONSEIL

MATÉRIEL DE
PROGRAMME

CAMP ÉTÉ

TOTAL POUR TOUS
LES JEUNES $

CAMP
WEEK-END

QUAND AVEZ-VOUS BESOIN
DE CES FONDS?

Notez que si la demande est approuvée, un chèque d’une portion de la demande ou du
montant total de la demande sera envoyé au demandeur.
La subvention offerte est liée à cette demande seulement et ne garantit pas une subvention à
l’avenir. Vous devez refaire la demande chaque année. Si vous obtenez du financement, un
formulaire séparé vous sera envoyé afin de recueillir des renseignements démographiques
précis sur les demandeurs.

SCOUTS CANADA
1345 Baseline Road
Ottawa (Ont.) K2C 0A7
Tél. : 613-224-5131 poste 278
Téléc. : 613-224-3571

Scouts.ca

ÉQUIPEMENT
DE PLEIN AIR

