Formulaire de demande de subvention
2017-2018

Le Regroupement des Étudiants en Génie Informatique et Électrique est fier
d'attribuer des subventions afin d'encourager et de reconnaître l'implication de ses
membres dans leur milieu. La période de demande de subvention pour les sessions
d'automne 2017 et d'hiver 2018 se déroule du 1 octobre au 28 novembre 2017. En plus
de ce formulaire, le dossier de candidature doit comporter un document de
présentation expliquant la nature de votre projet, vos besoins financiers ainsi que la
liste des noms et matricules de tous les étudiants inscrits en génie électrique et
informatique participants à votre projet. De plus, il faudra envoyer par courriel le logo
qui représente votre projet en format jpeg en plus de l'hyperlien voulu à votre site
web si vous en avez un.
Chaque projet sera évalué avec le barème ci-dessous. Les projets accumulant un
minimum de 55% des points se verront attribuer un montant en subvention dont la
valeur sera ajustée selon le pointage obtenu. Les groupes se voyant attribuer un
montant seront avisés par courriel vers la mi-décembre.
Pour toutes questions en relation avec les subventions, contactez un membre de
l’exécutif. Vous pouvez remettre ce formulaire accompagné de votre document de
présentation à un membre de l’exécutif ou le transmettre par courriel à :
regie@gel.ulaval.ca

N.B. : Le RÉGIÉ se réserve le droit de rejeter une demande jugée impertinente ou
illégitime.

Critères d'évaluation
Nombre d'étudiants en GEL-GIF

Poids
40%

Représentation en % dans le projet étudiant

20%

Nombre total d’étudiants en GEL-GIF impliqués

20%

Nature du projet

40%

Lien avec l'Université Laval

5%

Historique du projet

5%
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Visibilité

2,5%

Qualité du document de présentation

7,5%

Vous devez remettre cette feuille avec votre document de présentation.
Informations sur le projet
Nom du projet : _________________________________________________________________
Nom du responsable : ____________________________________________________________
Courriel du responsable : _________________________________________________________
Nbre total d'étudiants impliqués dans le projet : ______________________________________
Nbre d'étudiants au bacc. en GEL ou GIF impliqués dans le projet : _______________________

N'oubliez pas d'envoyer le logo en jpeg par courriel !

Date limite du dépôt de la demande : 28 novembre 2017, 17h
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