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Formulaire de demande de subvention de relations publiques 

pour promouvoir les programmes à l’échelle du district simple ou multiple  

 

1. Date de la demande :       _________________ 

2. Nom du programme :         ___________ 

3. District Simple ou Multiple :         _____ 

4. Veuillez remplir le formulaire W-9 (ne s’applique qu’aux Etats-Unis et à ses territoires) 

5. Nom et coordonnées de la personne qui remplit ce formulaire : 

 

6. Ce programme répondra à la situation ou au besoin communautaire suivant : 

 

7. Nombre de personnes ciblées :________________________ 

8. Schéma du processus de planification du programme et des manifestations de relations 

publiques 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. Schéma et dates des manifestations spécifiques prévues au programme  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. Explication détaillée du plan de communication/relations publiques – inclure des précisions 

sur la façon par laquelle la promotion du programme sera faite auprès des médias, de la 

communauté et des membres 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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11. Grandes lignes du calendrier du programme des RP – dates auxquelles les manifestations 

promotionnelles auront lieu 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

12. Plan des manifestations de suivi afin de favoriser et d’amplifier le succès du programme et 

des bonnes relations avec l’extérieur 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

13. Evaluation du plan afin de mesurer la réussite du programme conçu pour répondre à la 

situation ou au besoin communautaire qui avait été identifié 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14. Montant du financement demandé en US$:_________________________ 

15. Comment les fonds parallèles s’élevant à 10 % du total seront-ils récoltés ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

16. Acceptez-vous de faire parvenir un rapport sur votre programme au Service des Relations 

Publiques au siège du Lions Clubs International, dans les 30 jours qui suivent l’achèvement 

de celui-ci ?  ________________________________________________________________ 
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Appui de la demande et signatures d’approbation 

Au meilleur de ma connaissance, les informations transmises ici sont exactes et la nécessité de 

notre programme et des manifestations de relations publiques et leur potentiel existent tels que 

décrits dans ce document. J’appuie cette proposition et ferai tout en mon pouvoir pour assurer la 

bonne et efficace gestion des fonds alloués, la bonne comptabilité des fonds et la transmission 

opportune des rapports au Lions Clubs International. 

 

Président du conseil ou Gouverneur de district (dans le cas d’un district simple) : 

 

 

Signature             Prénom/nom en caractères d’imprimerie                       District Simple/Multiple 

 

Adresse 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Téléphone                                 Télécopie                                          Adresse électronique 

 
 

Date 

 

Président de la commission chargée des RP et du programme publicitaire : 

 

 

Signature             Prénom/nom en caractères d’imprimerie                          District Simple/Multiple 

 

Adresse 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Téléphone                                 Télécopie                                          Adresse électronique 

 
 

Date 

 

Veuillez renvoyer au :  Lions Clubs International 

    Attn. : Relations Publiques 

    300 W 22nd Street 

    Oak Brook, IL  60523-8842 Etats-Unis 

Ou par télécopie au :     630-571-1685  
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