ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

PROJETS D’INITIATIVES ÉTUDIANTES (PIÉ)
Important : Veuillez remplir ce formulaire à l’aide de la plus récente version du logiciel Adobe
Acrobat Reader DC.

Présentation du projet
Titre du projet :
Montant demandé :
Lieu :
Date de début du projet :

Date de fin du projet :

Public cible :

Décrivez le projet et les activités prévues. Incluez les informations importantes telles que les dates et
les horaires prévus des activités.

Étudiant ou étudiante responsable de la demande de subvention
Nom :

Prénom usuel :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :

Matricule :

Programme d’étude :
Fonction, tâches et responsabilité dans le cadre du projet :

Autre étudiant ou étudiante responsable de la demande de subvention
Nom :

Prénom usuel :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :

Matricule :

Programme d’étude :
Fonction, tâches et responsabilité dans le cadre du projet :

Contexte du projet
Décrivez la problématique qui a mené à la mise sur pied du projet ainsi que le ou les besoins de la
communauté étudiante auxquels celui-ci répond. Si le projet n’est pas une nouvelle initiative, expliquez
comment le projet innove.

Prévision budgétaire
Inscrivez tous les revenus envisagés pour la réalisation de votre projet, ainsi que toutes les dépenses
nécessaires.

Résultats attendus
Indiquez les retombées et les impacts positifs de votre projet pour la communauté étudiante de l’UdeM
et pour celle de la Faculté de l’éducation permanente.

Remise de la demande
Ce formulaire doit être envoyé par courriel à bourses@ageefep.qc.ca dans les délais prescrits, avec
tous les documents nécessaires (reçus de dépenses.)
Merci de bien lire les critères dans le descriptif de la subvention avant d’envoyer votre demande.
Conditions d’octroi
Le versement d’une subvention est conditionnel à la signature d’une entente de financement précisant
l’ensemble des conditions d’octroi et d’utilisation de la subvention. Les bénéficiaires doivent notamment
fournir l’ensemble des factures liées à leur projet. Il est possible de combiner la subvention PIÉ à
d’autres sources de financement. Toutefois, une même dépense ne doit pas être plusieurs fois
couverte et le cumul des financements d’un projet ne doit pas générer de surplus.

J’atteste que les renseignements fournis dans cette demande de subvention sont exacts.
Les renseignements fournis sont exacts
Dans l’éventualité où une subvention était accordée au projet, j’atteste que le comité organisateur
consent à ce que soient divulgués les renseignements suivants : le nom du projet, le montant de la
subvention accordée et le nom des membres du comité organisateur du projet.
J’atteste.

Signature

Date

Pour toute question sur les programmes de bourses et de subventions de l'AGEEFEP, veuillez
consulter notre site à ageefep.qc.ca ou communiquez avec nous au 514-343-7733 ou à
info@ageefep.qc.ca

