DEMANDE DE DONS
REQUEST FOR DONATIONS
1. Nom de votre organisme / Name of your organization

2. Est-ce que votre organisme est à but non lucratif? / Is your organization non-profit-making?  
O oui / yes

O non / no

3. De quel  type est votre organisme? / What type of organization?
O Bienfaisance / Charitable O Récréatif / Recreational O Culturel / Cultural O Environnemental / Environmental
O Social O Institution d’enseignement privée / Private academic institution
4. Adresse courriel de la personne ressource / Contact person’s e-mail address:

5. Quel est le but et les objectifs de votre organisme? (Fournir une copie des lettres patentes de votre organisme).
What are your organization’s goals and objectives? (Provide a copy of your organization’s letters patent).

6. Est-ce que vos activités, événements ou programmes auront lieu à Dieppe?
Will your activities, events or programs take place in Dieppe?     
O oui / yes

O non / no

7. Est-ce que vos activités, événements ou programmes sont accessibles aux résidents de Dieppe?    
Are your activities, events or programs accessible to Dieppe residents?
O oui / yes

O non / no

8. Est-ce que votre organisme a reçu une subvention de la municipalité au cours de l’année courante?
Did your organization receive a municipal grant during the present year?     
O oui / yes

O non / no

9. Quelle est la raison de votre demande? (Fournir une description du projet, de l’événement, de l’activité ou du programme).
What is the purpose of your request? (Provide a description of the project, event, activity or program).

10. Quel est le montant demandé? __________________$
What is the amount sought? $ _________________
11. Information additionnelle / Additional information

Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité conférée par la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée aux fins de traitement de la demande. Les questions relatives à la collecte des renseignements personnels
peuvent être transmises au secrétaire municipal, 333, avenue Acadie, Dieppe, Nouveau-Brunswick, E1A 1G9, 506.877.7900.
Personal information on this form is collected under the authority of the Right to Information and Protection of Privacy Act
for the purpose of processing your application. Questions about this collection of personal information can be directed
to the City Clerk, 333 Acadie Avenue, Dieppe, New Brunswick, E1A 1G9, 506.877.7900.
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