
 
 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  (Ces renseignements seront sur le site internet de la Ville) 
 

Nom de l’organisme :  

Numéro d’entreprise du Québec 
(NEQ) s‘il y a lieu : 

 

Responsable :   

Adresse :   

Ville :   

Code postal :   

Téléphone :   

Courriel :   

Site WEB  

 
 IDENTIFICATION DES ADMINISTRATEURS OU DES DIRIGEANTS 

 

Nom du président ou dirigeant :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  Téléphone :  

Courriel :  

Nom du vice-président :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  Téléphone :  

Courriel :  

Nom du secrétaire :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  Téléphone :  

Téléphone :  

Courriel :  

 
 

2015 - 2016 



   

Nombre de sièges prévu sur le conseil d’administration de votre organisme?  

Nombre total sièges actuellement occupés sur votre conseil d’administration ?  

Nombre de dirigeants ou employés ?  

 OUI NON 

Votre organisme est-il incorporé (charte) ? Si oui : No    

Depuis la dernière année, y a-t-il eu un changement dans votre organisme sur l’un des 
éléments suivants? 

  

Modification ou changement de la mission de l’organisme ?   

Fusion ou cessation   

Changement dans la clientèle visée   

Modification de la principale source de revenus   

Modification de la principale source de vos dépenses   

Modification ou transformation de vos actifs (meubles, immeubles ou autres) ?   

 
Par la présente, je certifie que les renseignements sont véridiques et que toute fausse déclaration entraîne 
l’annulation de la présente demande. 
 

En lettre moulée       Signature 

Date : _____________________________ 

Extraits du guide d’accréditation; privilèges aux organismes accrédités 

 Être reconnu officiellement comme organisme œuvrant pour la communauté; 

 Être inscrit sur la liste officielle des organismes; Invités lors d’événements officiels 

 Être inscrit sur le site Internet de la Ville (ville.metabetchouan.qc.ca); 

 Bénéficier de rabais variant de 25% à 60% sur le prix de location de salles; 

 Obtenir des locaux gratuits pour vos réunions de conseil d’administration; 

 Être admissible à certains programmes de subventions, lorsque disponibles; 

 Avoir accès au prêt d’équipements pour les organismes accrédités (transport non inclut); 

 Possibilité d’obtenir tout autre privilège en fonction de ces besoins spécifiques; 

 Avoir droit au crédit annuel consenti aux organismes à l’Imprimerie; 

 Être diffusée dans le calendrier des événements sur le site internet de la Ville sur demande; 

 Possibilité de diffuser un événement sur l’un des réseaux sociaux de la Ville sur demande. 
 

Note :  Les organismes qui ne sont pas accrédités sont exclus de ces privilèges. 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Reçu le : _______________________________________  Par : ______________________________________ 

Liste des organismes : _______________________________ Site WEB : _________________________________ 


