
Formulaire de fin de projet 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes 
culturels, sportifs et communautaires 

Le formulaire de fin de projet et les preuves des dépenses afférentes à votre projet doivent être déposés 
AVANT le 1er décembre de l’année de référence, année durant laquelle la demande a été déposée. Ce formulaire et les 
preuves de dépenses doivent être envoyés à soutien-organismes@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca . 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME DEMANDEUR 

Nom de l’organisme 

Nom de la personne-responsable 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Courriel 

RÉSUMÉ DU PROJET TEL QUE RÉALISÉ 

Titre du projet 

Brève description 
du projet 

Date(s) de réalisation 
du projet 

Budget octroyé 
par la Ville 

Clientèle(s) rejointe(s), incluant le nombre (Ex. enfants, familles, personnes âgées, part de résidents Vaudreuil-Dorion, etc.) 

La Ville de Vaudreuil-Dorion se réserve le droit de demander un remboursement de l’Aide financière 
accordée dans le cas où le projet n’aurait pas été réalisé ou seulement réalisé en partie, ou que les preuves 
justificatives des dépenses présentent des dépenses non admissibles ou d’un montant inférieur au montant 

réellement dépensé 

mailto:soutien-organismes@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca


Formulaire de fin de projet 
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culturels, sportifs et communautaires 

RÉSUMÉ DU PROJET TEL QUE RÉALISÉ 
Décrivez les changements entre le projet/événement présenté lors du dépôt du formulaire de demande et le projet réalisé. 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
Précisez le budget réel du projet / événement (n’oubliez pas d’ajouter vos preuves de dépenses au présent formulaire). 

REVENUS Non applicable Montant 

Cotisation des membres 

Inscriptions aux activités 

Subventions municipales Vaudreuil-Dorion demandé 

Autres subventions 

Projets spéciaux (tournoi, camp, événement) 

Campagne de financement et commandite 

Dons 

Vente de biens (souvenirs, articles promotionnels) 

Autres revenus 

TOTAL DES REVENUS $ 

DÉPENSES Non applicable Montant 

Salaires 

Avantages sociaux 

Honoraires professionnels 

Assurances 

Communications (téléphone, Internet) 

Frais de bureau 

Frais de déplacement 

Formation 

Entretien et réparation 

Autres dépenses 

Achat de matériel 

TOTAL DES DÉPENSES 

SURPLUS OU DÉFICIT (revenus moins dépenses) $ 



Formulaire de fin de projet 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes 
culturels, sportifs et communautaires 

QUELS SONT LES IMPACTS DE LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET/ ÉVÉNEMENT 
SUR VOTRE ORGANISME?  

COMMENTAIRES 
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