FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PROJET
Informations sur le représentant ou la représentante du projet
Cette personne agira comme point de contact avec la Fondation de l’UQAM
Prénom, nom : ____________________________________
Téléphone : _______________________________________
Courriel : _________________________________________
Vous êtes :
 Étudiant(e) de l’UQAM

 Membre de la communauté universitaire (autre qu’étudiant).
Précisez : ___________

Si vous êtes un étudiant ou une étudiante de l’UQAM, veuillez remplir l’encadré ci-dessous :
1. Est-ce que votre projet est appuyé par un membre du corps professoral ou administratif de l’UQAM? Si oui, veuillez
nous indiquer ses coordonnées.
Prénom, nom : ____________________________________
Téléphone : _______________________________________
Courriel : _________________________________________
Unité administrative : _______________________________
2. Est-ce que votre projet est endossé par une association étudiante ou un groupe étudiant reconnu de l’UQAM?
Si oui, indiquez le nom ici : ______________________________________________________________________
3. Est-ce que votre projet s’effectue dans le cadre d’un cursus académique? Si oui, veuillez inscrire les détails ici (nom
du programme, nom du cours, le cas échéant, etc.) :
_____________________________________________________________________________________________

Informations sur le projet
Nom du projet : _________________________________________________________________
Faculté ou école à laquelle est rattaché le projet :
 Arts

 Communication

 ESG UQAM

 Sciences

 Sciences de l’éducation

 Sciences humaines

 Science politique et droit

 Hors facultaire, précisez : _____________________________________
Nombre de personnes directement impliquées* dans le projet : ______________
Personnes actives au sein de l’équipe du projet et qui participeront à sa diffusion afin d’optimiser la réussite de votre campagne de
financement.
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Parlez-nous de votre projet. Quels sont vos objectifs? Quelles retombées attendez-vous pour votre groupe?
Si l’espace ci-dessous n’est pas suffisant, vous pouvez joindre des documents annexes lors de l’envoi de votre formulaire.

Comment votre projet entre-t-il en cohérence avec la mission de la Fondation de l’UQAM?

Quels seront les impacts de votre projet sur la communauté universitaire de l’UQAM?

Budget du projet et objectif financier de la campagne
Quel sera l’objectif financier de votre campagne : __________$
Quel est le budget de votre projet?
Remplissez le tableau ci-dessous en indiquant vos sources de revenu et budget anticipé (en quelques lignes sommaires).
Après la réalisation de votre projet, un budget réel (sommaire) vous sera demandé.
Si l’espace ci-dessous n’est pas suffisant vous pouvez envoyer un document annexé au présent formulaire.
Revenus

Dépenses
Exemple

Vos idées pour l’UQAM
Autres (à préciser, s’il y a) :
Sous-total - Revenus
Location d’équipement

Budget planifié

500 $

Sous-total - Dépenses
Surplus
(déficit) prévu
Quels sont les défis liés à votre recherche de financement?
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Est-ce que votre projet est viable si cet objectif n’est pas atteint? Précisez. :

Informations sur la campagne
Durée de la campagne (à titre indicatif seulement)
Date de début : _____________________
Date de fin : ________________________
Quelles seront vos stratégies de mobilisation…
avant le début de la campagne :

pendant la campagne :

après la campagne :

Médias, ressources et réseaux que vous comptez utiliser :

Transmission du formulaire
Envoyez votre formulaire dûment rempli à l’adresse fondation@uqam.ca. Un membre de l’équipe de la Fondation de
l’UQAM prendra contact avec vous dans les jours suivant sa réception.
Pour obtenir davantage d’information concernant ce formulaire ou sur le programme de sociofinancement de la
Fondation de l’UQAM, communiquez avec nous à fondation@uqam.ca.

Section réservée à la Fondation de l’UQAM
Nom du fonds associé au projet : _____________________________________________________________________
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