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AIDE FESTIVALS  
ET ÉVÉNEMENTS 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
PRÉALABLE

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  

Nom légal de l’organisme :

Registraire des entreprises (NEQ) :

Responsable et signataire de la demande :

Titre :

Adresse postale : 

Téléphone bureau : Cellulaire :

Courriel : 

Expériences antérieures en lien avec cette demande :

INSTRUCTIONS
ANALYSE RAPIDE DU FORMULAIRE D'INSCRIPTION PRÉALABLE

Le formulaire d'inscription préalable permet d’établir la recevabilité d’une demande  
et doit être acheminé par courriel à l’adresse suivante : loisirs@drummondville.ca

Ce formulaire doit être téléchargé et enregistré sur un ordinateur avant d’être rempli.  
Afin d’accéder à toutes les fonctionnalités du formulaire, ouvrez-le avec ADOBE ACROBAT READER DC.  

Ce logiciel est gratuit et peut être téléchargé facilement : acrobat.adobe.com/ca/fr/acrobat/pdf-reader.html

Le formulaire réfère au programme de soutien aux festivals et aux événements 
présenté dans le document disponible à l’adresse : 

https://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/subventions/aide-festivals-et-evenements/

mailto:loisirs@drummondville.ca
acrobat.adobe.com/ca/fr/acrobat/pdf-reader.html
https://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/subventions/aide-festivals-et-evenements/
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Nom du festival ou de l'événement : 

Brève description du festival ou de l'événement :     

Nombre d’éditions incluant l’année en cours :

Nature du festival ou de l'événement

 ☐ Culturelle  ☐ Sociale  ☐ Sportive  ☐ Communautaire  ☐ Religieuse

Dates et heures du festival ou de l’événement

Lieu prévu (précisez l’endroit exact) :      

Objectifs visés :      

Nombre de personnes attendues :      

Clientèle ciblée :      

Activité gratuite :  ☐ oui     ☐ non

Matériel demandé (bref résumé du matériel demandé à la Ville) : 

Fermeture de rues (noms et intersections envisagées s'il y a lieu) : 
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