Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1C1
Tel. : (819) 827-6228 Fax : (819) 827-2672
www.chelsea.ca
Formulaire d'adhésion pour les organismes communautaires pour l'année 2018
(Date limite le 30 août 2017)
________________________________________________________________________________________
SECTION 1: IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
(Veuillez noter que la demande initiale nécessite des informations précises sur votre organisation. Nous sommes
conscients que cet exercice peut être ardu. Lors du renouvellement, les sections 2,3 et 4 sont remplies seulement s'il y a
des changements dans votre organisation. Le portrait financier doit être rempli à chaque renouvellement)
1.1

Nom de votre organisation

1.2

Personne qui a complété le formulaire

Nom:
Titre:
Numéro de téléphone
Adresse courriel
1.3

Adresse de correspondance (Siège social ou personne responsable)

Numéro civique :

Rue :

Ville :

Code postal :

1.4

Coordonnées publiques (site web municipal) :

Nom de la personne ne ressource:
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
1.5

Responsable de la liaison avec le Service des loisirs

Nom :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
1.6

Historique de l’organisme

Date de fondation :
OUI ☐ NON

Enregistrement à titre d’organisme à but non lucratif :
Si oui, veuillez le N.E.Q :
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☐

1.7
TITRE
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Municipalité de Chelsea
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Tel. : (819) 827-6228 Fax : (819) 827-2672
www.chelsea.ca
Identification des membres du Conseil d’administration
NOM COMPLET

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE
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COURRIEL| TÉLÉPHONE
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SECTION 2. INFORMATION SUR L’ORGANISME
OUI ☐ NON

☐

OUI ☐ NON

☐

Votre organisme regroupe-t-il un minimum de
15 participants?

OUI ☐ NON

☐

Faites-vous la promotion de vos activités en
français ou bilingue français et anglais?

OUI ☐ NON

☐

Tenez-vous l’ensemble de vos activités sur le
territoire de Chelsea sauf à l’occasion?

OUI ☐ NON

☐

OUI ☐ NON

☐

OUI ☐ NON

☐

Votre organisme est-il à but non lucratif?

OUI ☐ NON

50% des membres de votre Conseil
d’administration sont-ils résident de Chelsea?
Votre organisme permet-il de desservir et de
privilégier les résidents de Chelsea?

Évitez-vous tout dédoublement d’un service ou
d’une activité pouvant être offerts par la
municipalité ou d’autres organismes reconnus
sur le territoire de Chelsea?
Avez-vous une ou plusieurs source(s)
financière(s) principale(s) autre(s) que la
municipalité?
Quelle est la mission de votre organisme?
(description ci-dessous)

Cliquez ici pour entrer du texte.
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☐
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SECTION 3. CRITÈRES DE SÉLECTION
3.1

Combien de mois par année votre organisation offre-t-elle des activités?

Moins de 3 mois

☐

3 à 5 mois

☐

6 à 9 mois

☐

10-12 mois

☐

3.2 Cocher la description ci-dessous correspondant le plus à la vocation de votre organisation.
Organisme de loisir œuvrant dans l’un des champs d’activités (loisir
et/ou activités physiques et/ou sport et/ou plein air ou culturel par
exemple musique, art, …)

☐

Organisme communautaire œuvrant dans le champ de l’aide à la
personne, du développement et de la promotion sociale, de l’éducation
sociale et/ou du développement économique de la collectivité.

☐

3.3 Quel groupe d’âge votre organisme dessert-il majoritairement? (Sélectionner une seule réponse)
0-5 ans
6-17

☐
☐

18-54

☐

55 +

☐

FAMILLES

☐

3.4 Approximativement de combien de personnes est composé votre groupe?
Moins de 50

☐

Entre 50 et 100

☐

Plus de 100

☐

3.5. Approximativement quel pourcentage des participants de votre organisation résident à Chelsea? Inscrivez le
pourcentage dans cet encadré. Référez-vous au nombre de participants à la réponse 3.4.
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3.6 Quel est approximativement le pourcentage de participants de votre organisation âgés de moins de 18 ans?
Inscrivez le pourcentage dans cet encadré. Référez-vous au nombre de participants à la réponse 3.4.

Cliquez ici pour entrer du texte.

3.7 Quel est votre capacité d’autofinancement?
75% et plus

☐

50 à 74%

☐

30 à 49%

☐

Moins de 30%

☐

3.8 Combien de bénévoles sont impliqués dans votre organisme?

Cliquez ici pour entrer du texte.
3.9 À quelle fréquence votre organisme se réunit-il à des fins démocratiques (Conseil d’administration, Assemblée
annuelle du Conseil d’administration). Les locaux pour ces rencontres sont fournis selon le niveau de reconnaissance (voir
la page 16 de la Politique de reconnaissance et de soutien)

Plus d’une fois par mois

☐

Une fois par mois

☐

Une fois par saison

☐

Une fois par année

☐

Moins d’une fois par année

☐
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SECTION 4. ACTIVITÉS ET OU SERVICES OFFERTS PAR L’ORGANISME

Exp : Tournoi d’échecs

X

12

6

X

Durée
moyenne
(heures)

événements
spéciaux

nom de l'activité

Semaine(s)

Activité récurrente
mois

hiver

printemps

automne

été

Saison

Année(s)

Participants
inscriptions

12 heures

Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire
Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1C1
Tel. : (819) 827-6228 Fax : (819) 827-2672
www.chelsea.ca
SECTION 5. GALA DE RECONAISSANCE DES BÉNÉVOLES DE CHELSEA |
La municipalité prend l'occasion de remercier les gens qui s'impliquent de près ou de loin dans les divers organismes de
Chelsea. Tous les groupes communautaires reconnus auront la chance de soumettre la candidature d’un de leur
bénévole pour le Gala de reconnaissance 2018.
Soyez prêts à soumettre une candidature pour janvier 2018!
SECTION 6. APPEL DE PROJETS
Le Fonds pour projets culturels, de loisirs, de sport et de maintien ou développement de la vie sociale et communautaire
de la Municipalité de Chelsea vise à renforcer et soutenir le développement des activités sur l’ensemble du territoire de la
municipalité de Chelsea. Ce fonds est principalement conçu pour les organismes communautaires reconnus en 2017
dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien de la Municipalité de Chelsea.
Comment soumettre un projet?
Tout organisme reconnu qui souhaite présenter un projet en loisirs, culture, sport, vie sociale ou communautaire peut le
faire dans le cadre de l'appel de projets envoyé sous invitation annuellement.
Pour consulter le Guide de présentation et pour remplir le Formulaire de demande de subvention (N’oubliez pas d’y
joindre annexes et/ ou documents afférents), svp visitez notre site web.
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