Paf ! centre-ville

Budget du projet

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet.
Le budget doit être équilibré.
Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-ci en ventilant l’utilisation de
l’aide financière demandée.
Expliquez les ventilations du projet lorsque nécessaire.
Vous devrez remplir la colonne « RÉÉL » de ce formulaire en reportant les sommes inscrites lors
du dépôt de la demande initiale, et devrez l’annexer à votre rapport final.

INFORMATIONS SUR LE PROJET
Titre du projet
Volet du programme Paf ! centre-ville

Volet 1

Montant de l’aide financière Paf ! centre-ville
Date de réalisation du projet
Lieu(x) de réalisation
Date de fin du projet
Budget global du projet
Dépot du :
Budget prévu 		

Budget réél

Budget
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REVENUS

Budget
prévu

Budget
Réél

Explications
( expliquer les écarts par rapport aux montants
prévisionnels, s’il y a lieu, présiser l’utilisation
de la subvention Paf! centre-ville )

SUBVENTIONS
Montréal centre-ville
Fédéral
(précisez les programmes)

Provincial
(précisez les programmes)

Municipal
(précisez les programmes)

Arrondissement

Autre (précisez)

Autre (précisez)
Valeur du soutien technique accordé par la Ville

TOTAL DES
SUBVENTIONS

0,00 $

0,00 $

Budget
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REVENUS

Budget
prévu

Budget
Réél

Explications
( expliquer les écarts par rapport aux montants
prévisionnels, s’il y a lieu, présiser l’utilisation
de la subvention Paf! centre-ville )

REVENUS AUTONOMES
Billetterie et entrées :
nb. de visiteurs x nb. de représentations ou jours d’activités
Commandites ( précisez )

Commandites en biens et
services ( précisez )

Dons ( précisez )

Campagne de
financement ( précisez )
Collectes de fonds
( précisez )
Contribution de
l’organisme demandeur
Contribution des
partenaires en argent
Contribution des
partenaires en services

Vente de produits dérivés

Vente de boisson

Vente de nourriture

Autre ( précisez  )

Autre ( précisez )

TOTAL DES REVENUS
AUTONOMES

0,00 $

0,00 $

TOTAL DES REVENUS

0,00 $

0,00 $

(subventions+revenus autonomes)

Budget
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DÉPENSES

Budget
prévu

Budget
Réél

Explications
( expliquer les écarts par rapport aux montants
prévisionnels, s’il y a lieu, présiser l’utilisation
de la subvention Paf! centre-ville )

CONCEPTION, RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Salaires ( précisez ou incluez la
ventilation des dépenses )
Honoraires professionnels ( précisez ou
incluez la ventilation des dépenses )
Main-d’œuvre technique ( précisez ou
incluez la ventilation des dépenses )
Cachets ( précisez ou incluez une
ventilation des dépenses )
Droits d’auteur, droits de reproduction

Location de salle ou de site
Location d’équipements
( scène, éclairage, etc. )
Aménagement de la salle ou du site
(achat, location)
Matériel
Location d’un système
de communication
Location d’installations sanitaires

Location de véhicules

Assurances

Agence de sécurité

Service ambulancier ( premiers soins )

Achat de boisson

Achat de nourriture

Achat de produits dérivés
Frais reliés aux bénévoles
( chandails, repas, etc. )
Autre ( précisez )

Autre ( précisez )

TOTAL RÉALISATION
ET PRODUCTION

0,00 $

0,00 $

Budget
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DÉPENSES

Budget
prévu

Budget
Réél

Explications
( expliquer les écarts par rapport aux montants
prévisionnels, s’il y a lieu, présiser l’utilisation
de la subvention Paf! centre-ville )

PROMOTION ET PUBLICITÉ DU PROJET
Relations de presse

Frais de représentation

Dossiers de presse

Cartons d’invitation,
frais de vernissage
Production d’imprimés :
conception, rédaction
et impression
Placements média
( journaux, internet, télé, radio )

Frais de traduction

Frais d’affichage

Photographie

Production vidéo

Bannières, oriflammes

Autre ( précisez )

TOTAL PROMOTION
ET PUBLICITÉ

0,00 $

0,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

0,00 $

0,00 $

ÉCART DES REVENUS
SUR LES DÉPENSES

0,00 $

0,00 $

( conception + promotion )

Budget
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