Jeudi 24 mai au dimanche 27 mai 2018

FONDS DE SUBVENTIONS
POUR FRAIS DE VOYAGE ET D’HÉBERGEMENT
Lignes de conduite et formulaire de demande
Date d’ouverture: Vendredi, 1er avril 2018

Date limite: Vendredi, 4 mai 2018

Le comité organisateur du Symposium SPARC, Symposium des Arts de la scène dans les
collectivités rurales et éloignées, s’est engagé à permettre aux personnes provenant des
régions aux ressources limitées d’y participer. On veut inclure la Jeunesse, les bénévoles et les
créateurs locaux, les producteurs, les présentateurs et les animateurs des arts de la scène. Le
symposium SPARC veut fournir l’opportunité aux participants de rencontrer des gens, de
partager leurs idées et d’être inspirés.
Nous voulons aider le plus de personnes possible, mais réalisons que nous ne pourrons
répondre à toutes les demandes.
Toutes les demandes seront étudiées et les critères suivants seront prioritaires :
• Démonstration des besoins financiers.
• Aucune autre aide financière disponible: nous vous encourageons fortement à demander de
l’aide financière d’autres sources comme d’organisations variées, des fonds pour le
développement d’artistes et autres avant de nous soumettre votre demande.
• Démonstration des bénéfices pour la personne et pour la communauté: la priorité sera
accordée aux personnes dont la participation au symposium permettra d’améliorer leur
travail dans leur communauté. Considération spéciale si les habiletés acquises pourront
servir et si celles-ci sont en ligne avec leur avancement personnel et communautaire.
À quoi peuvent servir ces fonds de subventions?
• Frais de voyage (du moins partiellement; reçus obligatoires)
• Frais d’hébergement (jusqu’à 60$ par nuitée)
• Votre formulaire sera révisé par un comité de SPARC. On vous informera le plus tôt possible
au sujet de votre demande. Soumission et évaluation des demandes continuelles.

Symposium SPARC 2018
Fonds de subventions pour frais de voyage et d’hébergement
Toutes les informations sont strictement confidentielles
Prénom:
Organisme (si applicable):
Adresse postale:
Ville:
Province:
Téléphone:

Nom:
Code postal:
Courriel:

Je suis (cochez tout ce qui vous concerne):
£ Membre d’un groupe d’artistes de scène
£ Jeunesse £ Âge _____
£ Agence/Membre d’un organisme
£ Bénévole/Membre d’exécutif
Étudiant: £ Premier cycle £ Gradué Domaine d’études: ______________________
£ Autres ______________________

Je fais demande pour de l’assistance pour:
£
Frais d’hébergement (nuits de jeudi £ vendredi £ samedi £)
£
Frais de voyage (de: ____________________) Aller £
Retour £
Moyen de transport: __________________________________
Autres demandes spécifiques?

Veuillez s.v.p. répondre à ces énoncés par de courts paragraphes.
1. J’ai besoin d’aide financière pour participer au symposium parce que :
2. Ma participation au symposium va me bénéficier personnellement ainsi qu’à ma
communauté parce que :

Faites parvenir votre demande par courriel ou par la poste à SPARC,
a/s de Felicity Buckell, coordinatrice du projet, felicity@sparcperformingarts.com.
Les argents disponibles seront distribués selon la date d’entrée. Nous acceptons
les demandes de façon continue jusqu’au 4 mai
Merci de votre intérêt pour SPARC.

