THE FOUNDATION FOR LEGAL RESEARCH
LA FONDATION POUR LA RECHERCHE JURIDIQUE

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2018
(Utiliser des pièces jointes le cas échéant)

LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE REÇUES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
(PRÉFÉRÉ) OU PAR LA POSTE AU PLUS TARD LE 19 JANVIER 2018 PAR :
WAYNE ROBERTSON
DIRECTEUR EXÉCUTIF
THE LAW FOUNDATION OF BRITISH COLUMBIA
605 ROBSON STREET, SUITE 1340
VANCOUVER BC V6B 5J3
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : flr@lawfoundationbc.org
VEUILLEZ REMPLIR LA PARTIE A (demandeurs individuels) OU B (candidats qui sont
des sociétés ou des associations) ET LA PARTIE C (tous les demandeurs), ET
FOURNIR LES PIÈCES DEMANDÉES.
DEMANDE PRÉSENTÉE PAR UNE OU PLUSIEURS PERSONNES : Veuillez fournir un
curriculum vitae et une description des articles ci-dessous. Le demandeur doit veiller à
inclure suffisamment de renseignements pour permettre au Comité d’octroi des subventions
d’évaluer équitablement la demande.
A.

DEMANDEURS INDIVIDUELS
Nom(s) :
Adress(es) :

Numéro(s) de téléphone :

Affiliations professionnelles :
Qualifications universitaires et professionnelles (En particulier, le candidat(e) doit souligner
les informations de base pertinentes à la demande de subvention) :

(Des renseignements supplémentaires
peuvent être joints séparément en cas de manque d’espace.)
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Projets de recherche et publications antérieurs (En particulier, le demandeur devrait
souligner les éléments qui sont pertinents à la demande de subvention) :

(Des renseignements supplémentaires
peuvent être joints séparément en cas de manque d’espace.)
B.

DEMANDE PRÉSENTÉE PAR UNE SOCIÉTÉ OU ASSOCIATION
Nom :
Adress(es) :

Numéro(s) de téléphone :

Lieu et année de la constitution :
Président(e) ou président(e) du conseil :
Secrétaire-trésorier(ière) :
Administrateurs/fiduciaires :

Raisons de la constitution et activités actuelles :

Qui sera le principal responsable de la livraison du projet? (Veuillez fournir un curriculum
vitae et les renseignements demandés au paragraphe A ci-dessus pour cette personne.)

C.

À REMPLIR QUELLE QUE SOIT LA DEMANDE
Titre du projet :

Grandes lignes du projet pour lequel la subvention est demandée (Veuillez fournir les
renseignements supplémentaires séparément en cas de manque d’espace.) :
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Montant demandé :
Le projet est-il commencé ou un projet possible?
Durée prévue du projet :
Coût totale estimé :
Veuillez joindre un budget détaillé indiquant les rubriques et les calendriers des dépenses
ainsi que la répartition de tout solde des fonds de subvention (VEUILLEZ REMARQUER
QUE LE FINANCEMENT NE SERA PAS FOURNI POUR LES DÉPENSES DE
DÉPLACEMENT, FRAIS ADMINISTRATIFS, EQUIPEMENT OU FRAIS DE BUREAU):

Nom de la personne, de l’institution ou de l’organisation à l’ordre de laquelle la subvention
devrait être libellée (avec le numéro d’assurance sociale s’il s’agit d’une personne) :

Noms des autres sources de soutien financier pour le projet (veuillez indiquer les
montants) :
Demandé :
Accordé :

Revenu estimé, le cas échéant, que pourrait générer le projet :
Je conviens et reconnais /Nous convenons et reconnaissons que si une subvention est
accordée :
1)

un compte rendu intégral sera fourni à la Fondation pour la recherche juridique
concernant l’utilisation des fonds accordés, et

2)

une copie des travaux produits grâce à la subvention sera envoyée à la
Fondation pour la recherche juridique lors de leur publication a/s de
2016grants@foundationforlegalresearch.org pour permettre à la Fondation
d’informer ses membres de l’existence des travaux d’une manière qu’elle
jugera appropriée.

Signature de la personne désignée au paragraphe A ou de la personne responsable de la
livraison du projet désignée au paragraphe B, accompagnée d’une déclaration expresse
selon laquelle la personne désignée au paragraphe B est autorisée à lier l’organisation :
____________________________________
Date :
[21797516]

