
DÉFI COUREURS DES BOIS CHALLENGE
Le Défi Coureurs des bois Challenge a pour mission d’organiser une activité rassembleuse faisant la promotion 
d’un mode de vie sain et actif ainsi que du patrimoine culturel et naturel afin de mobiliser des fonds pour 
soutenir les organismes de la région.

Le Défi Coureurs des bois Challenge appuie donc les projets qui visent les objectifs suivants :

 § promouvoir l’activité physique et une saine alimentation,

 § mettre à l’avant la préservation de l’environnement, et ou

 § faire découvrir la richesse du patrimoine culturel et naturel de la région.

DEMANDE DE DON

DEFICOUREURSDESBOIS.COM  

AVANT DE REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON,  
ASSUREZ-VOUS QUE : 

 § vous êtes un organisme à but non lucratif,

 § votre activité dessert la population de Prescott-Russell,

 § votre activité rejoint plus qu’une personne,

 § votre activité est en lien avec les objectifs du Défi Coureurs des bois Challenge, et que

 § votre activité aura lieu avant le 30 avril 2019.

Veuillez vous réferer au site Internet pour plus de détails relatif aux critères d’admissibilité. 

Titre du projet : ________________________________________________________________________________

Montant demandé : ______________________$



PARTIE 1 :  
RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME

Nom de l’organisme : ___________________________________________________________________________

Type d’organisation :  ___________________________________________________________________________

Adresse :  _____________________________________________________________________________________

Ville : __________________________________________ Province : ___________ Code postal : _______________

Nom de la personne responsable du projet : ________________________________________________________

Titre de la personne responsable : _________________________________________________________________

Téléphone : __________________________ Courriel : _________________________________________________ 

Veuillez décrire votre organisme (mandat général et domaines d’activité) :
(Maximum 250 mots)
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PARTIE 2 :  
DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Titre du projet :  _______________________________________________________________________________

Date de début : ________________________________________________________________________________

Date de fin : ___________________________________________________________________________________

Où se tiendra le projet : _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

À qui s’adresse ce projet (groupe d’âge : enfants, adultes, personnes âgées, etc.) : 

_____________________________________________________________________________________________

Nombre de personnes qui bénéficieront directement de ce projet : _____________________________________

 
Brève description et objectifs du projet :    
(Maximum 500 mots)
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PARTIE 3 :  
BUDGET DE L’INITIATIVE

Montant de l’aide financière demandée :  ___________________________________________________________

Coût total du projet faisant l’objet de la demande :  ___________________________________________________

REVENUS prévisionnels DÉPENSES prévisionnelles

Sources Montants Sources  Montants

Total : Total : 
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