
Subventions 
  

• Participation à des projets parascolaires 
 

Énoncé de principe 
  
L’ADEESE veut donner à ses membres un plus grand accès à la formation politique, sociale et en lien avec l’éducation. Par cette subvention, elle offre le 
remboursement de frais d’inscription à des camps de formation, colloques, conférences et événements de toute sorte portant sur ces domaines.

Critères d'admission

• Être inscrit-e dans un programme de la Faculté des sciences de l’éducation de l'UQAM; 
• Être membre de l’ADEESE-UQAM.

Documents requis

Le formulaire dûment rempli;

Une copie de votre relevé d’inscription-facture de l’UQAM;

La preuve d'inscription à l'événement;

Le reçu de paiement de votre inscription à l'événement.

Attribution 
  

C’est au conseil d’administration (CA) de l’ADEESE que revient le traitement des demandes, en fonction du budget disponible, de la complétude des demandes et de la 
nature des évènements. 
  
Les inscriptions à des évènements pour lesquels la présence est obligatoire dans le cadre de cours ne peuvent être remboursées. 
  
Aucune subvention ne sera accordée pour la participation à un événement véhiculant de la discrimination sociale, raciale ou genrée.

Montant de la subvention 
  

Remboursement allant jusqu’à 50$ par session de frais d’inscription pour des évènements à caractère politique, social et en lien avec l’éducation.

Date de limite pour soumettre votre candidature 
  

En tout temps.  
Le traitement des demandes se font lors des rencontres du CA. Celui-ci a pour devoir de se réunir au 

minimum 6 fois par année.



Subventions 
  

• Pour la participation à des projets parascolaires

1. Informations sur la personne déposant la demande

Nom : Prénom : Code permanent UQAM :

Adresse : Ville : Code postal :

Téléphone : Courrier électronique :

Nom du programme d'études : Concentration :

Année du programme en cours : Valeur des subventions reçues pour la participation à des projets 
parascolaires pour la session en cours :

2. Description de l'événement

Nom de l'événement

Date de l'événement (JJ/MM/AA) : Coût d'inscription :

Description de l'événement :

En quoi cet événement a-t-il un caractère social, politique ou en lien avec l'éducation?

3. Signature du candidat, de la candidate 
  
Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont conformes à la réalité.

Signature : Date (JJ/MM/AA):

4. Réception par une personne responsable ou employée de l'ADEESE (réservé à l'administration).

Demande vérifiée par : Signature : Date (JJ/MM/AA):
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