
 

 

 

  
 

    
 

 
 

     

  
  

 

  

 
 

 

  
  

 

 
  

 

 

 
 

  

   

   

   

 

  

 

 

  

 

    
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE B :  

Demande d’aide financière au Conseil d’esprit de corps  

Coordonnées du groupe ou de l’organisation 

Nom du groupe ou de l’organisation : 

Courriel du groupe ou de 
l’organisation : 
Nom de la personne-ressource : 

Numéro de téléphone de la personne
ressource : 
Adresse courriel pour le remboursement 
(si l’aide est octroyée) : 
FOAP 
(pour les transferts de budget interne 
seulement) 

Détails de l’activité 

Titre de l’activité : 

Date et heure : 

Lieu : 

Nombre prévu de participants et 
participantes étudiant à l’Université 
d’Ottawa : 
Nombre prévu de participants et 
participantes n’étudiant pas à 
l’Université d’Ottawa : 
Description de l’activité : 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

      
 
 

      
 

       
  

 
 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 
 
  

 

 

 

Objectifs en lien avec le mandat 
du CEC : 

Demande d’aide financière au CEC 

□  Réservation des installations 
(joindre une copie de la demande de réservation provisoire) 
__________________$ 

□  Aide financière __________________$ 

□ Matériel promotionnel aux couleurs des Gee-Gees Quantité et type de 
matériel : 

Revenus 

Élément Description Estimés Réels 

Revenus totaux 



 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 
 
    

 

Dépenses 

Élément Description Estimées Réelles 

Dépenses totales 

Profit/Déficit net 



 

 

   
 

   
  

 
 

 

   

   

  

  
 

 

  
  

 

 
 

 

 
  

   

   

   

 
  

 

 
  

 

 
   

 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANNEXE C : 
Rapport d’activité à l’intention du Conseil d’esprit de 
corps 

Coordonnées du groupe ou de l’organisation 

Nom du groupe ou de l’organisation : 

Courriel du groupe ou de l’organisation : 

Nom de la personne-ressource : 

Numéro de téléphone de la personne
ressource : 
Adresse courriel pour le remboursement 
(si l’aide est octroyée) : 
FOAP (pour les transferts de budget 
interne seulement) 

Détails de l’activité 

Nom de l’activité : 

Date et heure : 

Lieu : 

Nombre de participants et participantes 
étudiant à l’Université d’Ottawa : 
Nombre de participants et participantes 
n’étudiant pas à l’Université d’Ottawa : 

Comment évaluez-vous le déroulement global de l’activité? 

Excellent Très bon Bon Passable Médiocre 

Qu’avez-vous aimé de l’activité? 

Qu’avez-vous moins aimé de l’activité? 



 

 

 
 

  
 

      
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 
  

 
 

  

 

 

 

Comment qualifieriez-vous l’organisation de l’activité? 

Pas très bien organisée Plutôt bien organisée Bien organisée 

Comment avez-vous trouvé les installations (le cas échéant)? 

Comment avez-vous trouvé le processus de demande de soutien auprès du CEC? 

Avez-vous d’autres commentaires sur votre expérience? 

Veuillez fournir les documents demandés ci-dessous : 

□  Copies du matériel imprimé, du matériel de présentation, du contenu marketing en ligne 
ou des photos de l’activité qui témoignent une reconnaissance pour le soutien du CEC 

□  Budget final présentant les revenus réels de l’activité, les dépenses, ainsi que le profit ou 
le déficit net 

□  Copies des reçus originaux pour les dépenses admissibles. 
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