70, rue Melissa
Fredericton (N.-B.) E3A 6W1
Téléphone : 506 459-1929, poste 2
Site Web : www.recreationnb.ca
Courriel : mdecourcey@recreationnb.ca

Fonds activité récréative inclusive

Les dates limites des demandes en 2019-2020 sont le 23 aout 2019 et le 17 janvier 2020.
Les applications seront examinées et un maximum de 5000 $ sera alloué après chacune de ces dates.
La priorité sera accordée à ceux et celles qui font une demande pour la première fois et aux membres de
Recreation NB. Le financement sera offert uniquement pour les dépenses mentionnées dans les lignes directrices.

*NOTE : Toutes les demandes doivent être accompagnées d’une lettre d’intention détaillant le programme ou l’équipement et
ses avantages potentiels.

1. Municipalité/Organisme principal :
2. Personne-ressource :
3. Téléphone :

4. Courriel :

5. Adresse postale :
6. Description du programme inclusif ou de l’équipement :

Date de début et date de fin (le cas échéant) :
7. Est-ce que ce programme ou cet équipement est nouveau? Oui □ Non □
8. Description des couts associés au programme ou à l’équipement :

***MONTANT TOTAL DEMANDÉ :

$

9. Comment ce financement profitera à votre collectivité ou organisme?

10. Avez-vous reçu tout autre engagement de financement pour ce programme ou cet équipement? Oui □ Non □
Si oui, combien, et quelle est votre source de financement?
11. Cochez la ou les populations cibles pour ce programme ou cet équipement :
□ Enfants (0-9) □ Jeunes (10-17) □ Jeunes adultes (18-35)
□ Adultes (36-65)
□ Autochtones
□ Nouveaux arrivants
□ Personnes à faible revenu

□ Ainés (65+)

15. Où avez-vous entendu parler du Fonds activité récréative inclusive?
16. Acceptez-vous de fournir un sommaire écrit de votre activité? Oui □ Non □
17. Recreation NB n’est pas responsable des blessures ou autres incidents qui pourraient survenir dans le cadre de
ce programme ou à la suite de l’utilisation de cet équipement.
Acceptez-vous de renoncer à toute responsabilité de RECREATION NB? Oui □ Non □
18. Signature :

19. Date :

