Formulaire de demande –Fonds du Soutien à la mission 2020-2021
Identification de l’organisme membre
No. Membre
à la CAFOL

Nom de l’organisme :
Adresse complète de
correspondance :
Courrier électronique :

Téléphone :

Identification du représentant des dossiers à la CAFOL
Nom du responsable des
dossiers à la CAFOL :
Fonction au sein de
l’organisme
Courrier électronique :

Téléphone :

Identification abrégée d’une dépense effectuée * par votre organisme sur le territoire lévisien
entre le 1 er novembre 2020 et le 30 septembre 2021
Titre : ___________________________________________
Brève description :

Date de réalisation : ____________________

Coût total de la dépense
Ventilation : _______________
_______________
_______________
_______________
Coût total :

_______________

Documents annexes
Il est souhaitable que les documents soient reçus en version papier directement à nos bureaux ou par la poste .
États financiers annuels complets les plus récents (État des résultats et bilan)
Lettre signée par le ou présidente ou Copie signée de la résolution du CA de l’organisation
Joindre une copie de facture en lien avec la dépense énoncée

Pour informations : Michelle Turgeon

Téléphone : (418) 838 -4987
lacafol@videotron.ca

Télécopieur : (418) 838-4938

Faire parvenir votre dossier à : Corporation d’Aide Financière aux Organismes de Lévis
C.P. 50014, Place Mont-Marie,
Lévis (Québec) G6V 8T2
Directement à nos bureaux :

3995, rue de la Fabrique (sacristie de l’Église St-David)

*Ce fonds de soutien à la mission est ouvert à toute demande en lien avec la mission de
l'organisme.
A titre d'exemples non limitatifs :







La réalisation de projets ponctuels ayant pour objectif des activités d'éducation, de
formation, de sensibilisation et de prévention;
L'acquisition, la fabrication ou la réparation de biens ou de matériel directement reliés
aux activités de l'organisme;
La tenue d'activités de financement ou autres;
L'acquisition de matériel visant à accroître l'efficacité administrative ou nécessaire au bon
fonctionnement de l'organisme;
L'aménagement des lieux physiques occupés;
Le soutien direct aux démunis de notre milieu.

Le besoin devra avoir déjà été comblé entre le 1er novembre 2020 et au plus tard le 30 septembre 2021.

Date limite pour soumettre un dossier : 31 octobre 2021

