
Service de la
formation continue

CULTURE CÔTE-NORD

Culture Côte-Nord est soutenu par le ministère de la Culture et des Communications

Formulaire de demande de perfectionnement individuel

Information générale

Date :Lieu :

Discipline :Formateur :

Titre de l'activité :

Adresse de votre site Internet (si applicable)

Êtes-vous sur
Twitter :

Êtes-vous sur
Facebook :

Courriel :

Télécopieur :

Code postal :

Téléphone :

Ville :

Adresse :

Nom :

Identification du participant

Patrimoine / MuséologieMétiers d'art
MédiasLettres
Organismes / MunicipalitésArts visuels
Festivals / ÉvénementsArts de la scène

Domaine

Professionnel
Non applicable

Bénévole

Employé
Employeur

Statut d'emploi

Travailleur autonome

En voie de professionnalisation

Enregistrez le formulaire sur
votre ordinateur, remplissez-le et
retournez-le à
formation@culturecotenord.com
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Non applicable
Immigrant
Gestionnaire (administre les biens et les affaires d'une entreprise, d'un organisme)
Relève (compte un maximum de cinq ans d'expérience dans le secteur culturel)

Statut spécificique

Spécifiez :
Non

Oui
Association professionnelle

Justification du projet
Expliquer clairement la pertinence de l'activité de perfectionnement qui fait l'objet de cette
demande :
la nécessité d'y participer
la qualité de la formation
l'apport de cette activité à votre carrière professionnelle et son utilité dans le cadre de votre travail
tout autre argument faisant ressortir l'importance de cette formation
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Coût prévisionnel total         |

Indemnité quotidienne (maximum de 40,15 $ par jour)

Hébergement (maximum 82,85 $ par nuitée ou 45 $ chez amis/parents)

Déplacements du participant

Matériel et équipement obligatoires

Inscription à l'activité de formation ou de perfectionnement

Frais encourus
Coût prévisionnel de l'activité

Financement prévisionnel total      |

Autres sources de financement

Mise de fonds du demandeur

Financement Culture Côte-Nord (85 % jusqu'à concurrence de 2 000 $)

Sources de financement
Financement prévisionnel de l'activité

Documents à fournir en annexe
Plan détaillé de l'activité (objectifs, contenu, horaire, date, coût de l'activité, coût du matériel, etc.)
Curriculum vitae du formateur

Curriculum vitae du demandeur ou un résumé d'expérience en lien avec la formation;
Tout autre document pertinent à l'évaluation de votre demande.

Le demandeur confirme qu'il a pris connaissance des modalités concernant les mesures du perfectionnement
individuel et qu'il joint toutes les pièces justificatives nécessaires afin de  recevoir une aide financière.

DateSignature du demandeur
Retourner au Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord

22, place La Salle, 1er étage, Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K3
Télécopieur : 418 296-1457 ou  formation@cutlurecotenord.com

Montant

Montant



CourrielTéléphone

Adresse complète

Organisme

Nom du demandeur

DateLieu

Activité de formation

Vous devez joindre à ce formulaire dûment rempli toutes les pièces justificatives nécessaires.
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Inscrire les montants appropriés.
Tous les frais inscrits doivent être accompagnés de pièces justificatives.
POUR LE KILOMÉTRAGE: SEULE LA FACTURE DE CARBURANT DE LA CAISSE (À DESTINATION) SERA CONSIDÉRÉE.
LES AUTRES PREUVES DE TRANSACTION NE SONT PAS ADMISSIBLES.

Inscription à la formation

TotalAutres
taxis, stat.

Hébergement
82,85 $ max ou 45 $

chez un ami

Transport
0,37 $/km

Date Repas

Remboursement à 85 % - Réservé à Culture Côte-Nord

TOTAL

Le demandeur confirme qu'il a pris connaissance des modalités concernant les mesures d'aide pour les déplacements et qu'il joint
toutes les pièces justificatives nécessaires afin de recevoir une aide financière.

Retourner à Culture Côte-Nord
22, place Lasalle, 1er étage | Baie-Comeau (QC) G4Z 1K3

formation@culturecotenord.com |  418.296.1450 | 1.866.295.6744 | 418.296.1457 (TC)

Signature du demandeur Date

Culture Côte-Nord est soutenu par le ministère de la Culture et des Communications

Déjeuner
9,05 $ max

Dîner
12,40 $ max.

Souper
18,70 $ max.
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Formulaire de demande de perfectionnement individuel
 
         Information générale
Êtes-vous sur 
Twitter : 
Êtes-vous sur 
Facebook : 
         Identification du participant
         Domaine
         Statut d'emploi
Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur, remplissez-le et retournez-le à
formation@culturecotenord.com
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Culture Côte-Nord est soutenu par le ministère de la Culture et des Communications
         Statut spécificique
         Association professionnelle
         Justification du projet
Expliquer clairement la pertinence de l'activité de perfectionnement qui fait l'objet de cette demande :
 
la nécessité d'y participer
la qualité de la formation
l'apport de cette activité à votre carrière professionnelle et son utilité dans le cadre de votre travail
tout autre argument faisant ressortir l'importance de cette formation
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CULTURE CÔTE-NORD
 
Culture Côte-Nord est soutenu par le ministère de la Culture et des Communications
Frais encourus
         Coût prévisionnel de l'activité
Sources de financement 
         Financement prévisionnel de l'activité
         Documents à fournir en annexe
Plan détaillé de l'activité (objectifs, contenu, horaire, date, coût de l'activité, coût du matériel, etc.)
 
Curriculum vitae du formateur
 
Curriculum vitae du demandeur ou un résumé d'expérience en lien avec la formation;
 
Tout autre document pertinent à l'évaluation de votre demande.
 
Le demandeur confirme qu'il a pris connaissance des modalités concernant les mesures du perfectionnement 
individuel et qu'il joint toutes les pièces justificatives nécessaires afin de  recevoir une aide financière.  
 
 
Date
Signature du demandeur
Retourner au Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord
22, place La Salle, 1er étage, Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K3
Télécopieur : 418 296-1457 ou  formation@cutlurecotenord.com
 
Montant
Montant
Vous devez joindre à ce formulaire dûment rempli toutes les pièces justificatives nécessaires.
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Inscrire les montants appropriés.
Tous les frais inscrits doivent être accompagnés de pièces justificatives.
 
POUR LE KILOMÉTRAGE: SEULE LA FACTURE DE CARBURANT DE LA CAISSE (À DESTINATION) SERA CONSIDÉRÉE. LES AUTRES PREUVES DE TRANSACTION NE SONT PAS ADMISSIBLES.
 
Inscription à la formation 
Total 
Autres
taxis, stat. 
Hébergement
82,85 $ max ou 45 $
chez un ami
Transport
0,37 $/km
Date
Repas
Remboursement à 85 % - Réservé à Culture Côte-Nord
 
 
TOTAL
Le demandeur confirme qu'il a pris connaissance des modalités concernant les mesures d'aide pour les déplacements et qu'il joint toutes les pièces justificatives nécessaires afin de recevoir une aide financière.
 
Retourner à Culture Côte-Nord
22, place Lasalle, 1er étage | Baie-Comeau (QC) G4Z 1K3
formation@culturecotenord.com |  418.296.1450 | 1.866.295.6744 | 418.296.1457 (TC)
Signature du demandeur
Date
Culture Côte-Nord est soutenu par le ministère de la Culture et des Communications
Déjeuner
9,05 $ max 
Dîner
12,40 $ max. 
Souper
18,70 $ max. 
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