
Réservé à l'administration

No Projet:

 FORMULAIRE DE SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES 

Information générale

Nom du projet

Nom du 
responsable

Courriel Téléphone

Information sur les travaux

Lieu des travaux Date de début 
Mois et année

Nbrs de bénévoles 
souhaités

Date de fin 
Mois et année

Types de bénévoles Ouvreur Équipeur Travailleur de sentier

Noms des ouvreurs-équipeurs responsables des travaux      

Types de projets

Accueil, stationnement ou installation sanitaire

Remplacement d'équipements permanents vétustes

Aménagement d'une paroi-école

Matériel de secours

Affichage et signalisation

Aménagement de sentier et bases des parois

Ouverture de nouvelles voies ou sites

Embellissement et actualisation des lieux

  
  
Autre

Statut approprié du site

Situé sur un terrain privé et affilié à la FQME 

Situé dans un parc municipal et affilié la la FQME 

Situé sur des terres publiques pour lequel la FQME détient 
un droit d'accès 
Situé dans une réserve faunique, un parc provincial ou 
fédéral pour lequel la FQME détient un droit d'accès 

Situé sur un terrain privé et non affilié à la FQME 

Situé dans un parc municipal et non affilié à la FQME 

Situé sur des terres publiques pour lequel la FQME ne 
détient pas le droit d'accès 
Situé dans une réserve faunique, un parc provincial ou 
fédéral pour lequel la FQME ne détient pas les droits 
d'accès 

Démarches d'affiliations en cours 

Fédération québécoise de la 
montagne et de l'escalade

Les membres de la Commission devront être en mesure de communiquer avec le  responsable de la demande pour des  
éclaircissements sur le projet .

initiator:operations@fqme.qc.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:e923fd7b4702e24487faf740beac4406



Description du projet et informations complémentaires (3 000 mots maximum) 

Est-ce que vous allez vous procurer votre équipement de sécurité (scellement, colle, etc.) à la FQME ou à 
l'extérieur ? 

FQME Extérieur

Si vous vous procurez votre équipement de sécurité par vos propres moyens, vous devez vous référer à 
la liste de matériel reconnu par la FQME avant de procéder. Vous devez également consulter la liste des 
prix que nous offrons pour les équipements de sécurité. Pour tous remboursements, vous devrez 
remettre une preuve d'achat détaillée.  
  
Vous pouvez joindre toutes lettres d'appuis que vous juger nécessaire pour rehausser votre demande. 

Demande de financement



Prévisions budgétaires

Dépenses Quantité Coût Total
Scellement

 Superstar de Raumer 

 Masterfix de Raumer

Capsule de colle (Chem stub)

Mélangeur SDS pour scellement superstars

Plaquette

Sans anneau

Une anneaux

Deux anneaux

Boulon Power bolts de Power Fasteners

Accessoires

Maillon rapide en Inox, 10 mm de Raumer

Maillon rapide 8 mm de Fixe

Anneau de rappel en Inox

Pompe à poussière de Powers Fasteners

Mèches 12 mm - pour scellement Superstars

Mèches 19 mm - pour scellement Masterfix

Mèches 3/8 - pour plaquette

Autres équipements

Terre, sable, roche, etc.

Bois, clous, membrane géotextile, etc.

Total

Revenus Spécification Commandite ou 
Argent

Confirmé ou en 
attente Montant

Subvention 1

Subvention 2

Financement 
d'un club

Dons

Autres

Autres

Total

Montant demandé à la FQME:

Demande de financement



Réservé à l'administration (ne rien inscrire)

Nom du projet No du projet

Projet admissible

  
  
Équipements  
nécessaires En 

inventaire

  
  
  
Équipements 
manquants

Total dépenses Total revenus Montant demandé

Montant octroyé 
en argent

Montant octroyé 
en équipement

Date d'approbation 
du projet

Montant de la 
subvention

Date du chèque No du chèque

Chèque à l'ordre de

Autorisé par

Signature Date
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Les membres de la Commission devront être en mesure de communiquer avec le  responsable de la demande pour des 
éclaircissements sur le projet .
Est-ce que vous allez vous procurer votre équipement de sécurité (scellement, colle, etc.) à la FQME ou à l'extérieur ? 
Si vous vous procurez votre équipement de sécurité par vos propres moyens, vous devez vous référer à la liste de matériel reconnu par la FQME avant de procéder. Vous devez également consulter la liste des prix que nous offrons pour les équipements de sécurité. Pour tous remboursements, vous devrez remettre une preuve d'achat détaillée. 
 
Vous pouvez joindre toutes lettres d'appuis que vous juger nécessaire pour rehausser votre demande. 
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Prévisions budgétaires
Dépenses
Quantité
Coût
Total
Scellement
 Superstar de Raumer 
 Masterfix de Raumer
Capsule de colle (Chem stub)
Mélangeur SDS pour scellement superstars
Plaquette
Sans anneau
Une anneaux
Deux anneaux
Boulon Power bolts de Power Fasteners
Accessoires
Maillon rapide en Inox, 10 mm de Raumer
Maillon rapide 8 mm de Fixe
Anneau de rappel en Inox
Pompe à poussière de Powers Fasteners
Mèches 12 mm - pour scellement Superstars
Mèches 19 mm - pour scellement Masterfix
Mèches 3/8 - pour plaquette
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Bois, clous, membrane géotextile, etc.
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Réservé à l'administration (ne rien inscrire)
Nom du projet
No du projet
Projet admissible
En inventaire
8.2.1.3144.1.471865.466488
	Imprimer1: 
	Envoyer_par_messagerie1: 
	No: 
	Projet: 
	Responsable: 
	Courriel: 
	Téléphone: 
	: 
	Date_Heure2: 
	Cellule4: 
	Cellule2: 0
	Cellule1: 0.00000000
	Champ_de_texte2: 
	q1: 
	c1: 4.95
	Total: 0.00000000
	q2: 
	c2: 7.9
	q3: 
	c3: 2.4
	q4: 
	c4: 40
	q5: 
	c5: 2.5
	q6: 
	c6: 6
	q7: 
	c7: 12.85
	q8: 
	c8: 4.19
	q10: 
	c10: 12.75
	q11: 
	c11: 2.3
	q12: 
	c12: 3
	q13: 
	c13: 42
	q19: 
	c19: 13
	q20: 
	c20: 15
	q21: 
	c21: 15
	q14: 
	c14: 
	q15: 
	c15: 
	q16: 
	c16: 
	q17: 
	c17: 
	q18: 
	c18: 
	total_depenses: 0.00000000
	Cellule3: 0.00000000
	Montant: 
	Montant_revenus: 
	FQME: 0.00000000
	Envoyer_par_messagerie2: 
	Argent: 
	Équipement: 
	Champ_de_texte3: 
	Date_Heure1: 



