Formulaire de demande
de reconnaissance

Organismes communautaires, sportifs et culturels
1. Renseignements sur l’organisme
Nom de l’organisme :
Adresse du siège social :
Ville :

Province :

Téléphone :

Code postal :

Courriel :

Site Web :

Constitution :
Lettres patentes
Numéro d’immatriculation : ____________________________________________________________
Date d’immatriculation : _______________________________________________________________
Autres documents constitutifs
Précisez : ___________________________________________________________________________

Catégorie de l’organisme :
Organisme récréatif et communautaire
Organisme sportif
Organisme culturel

Mission de l’organisme :

Clientèle(s) visée(s) par l’organisme :
Indiquez le nombre pour chacune des tranches d’âge.
Enfants (niveau préscolaire) :
Enfants (niveau primaire) :
Enfants (niveau secondaire) :
Adultes (18 à 59 ans) :
Aînés (60 ans et plus) :
Nombre de membres provenant de l’extérieur du territoire de la ville de Trois-Rivières :
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Période d’activité :
Activités régulières
De

Événements
(mois).

(mois) à

Nombre de semaines :
De

Nature de l’événement :
Date de l’événement :

(mois).

(mois) à

Nature de l’événement :
Date de l’événement :

Nombre de semaines :
Important : indiquez le mois de la tenue de votre assemblée
annuelle :

Secteur(s) géographique(s) d’intervention :
Cap-de-la-Madeleine

Pointe-du-Lac

Sainte-Marthe

Saint-Louis-de-France

Trois-Rivières-Ouest

Trois-Rivières

Autre territoire, précisez :

2. Identification du responsable de la demande
Nom du responsable :
Fonction :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :

Province :
Courriel :

3. Documents à joindre à votre demande
Lettres patentes ou documents constitutifs
Règlements généraux
Liste des administrateurs
Bilan financier
Procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
Liste des membres

4. Envoi de votre demande

Faites parvenir le présent formulaire accompagné des documents requis par courriel, par la poste ou en personne à :
Organisme communautaire ou sportif :
Madame Sophie Desfossés
Chef de division Loisirs
Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire
Ville de Trois-Rivières
500, côte Richelieu
C.P. 368
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
sdesfosses@v3r.net

Enregistrer

Organisme culturel :
Monsieur Martin Veillette
Directeur du développement culturel
Corporation de développement culturel de Trois-Rivières
1425, place de l’Hôtel-de-Ville
C.P. 368
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
mveillette@v3r.net

Imprimer
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