
•    DEMANDE DE SUBVENTION CSRÉ    • 
Centre de soutien aux regroupements étudiants (CSRÉ) 

Année académique 2015-2016

Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le par courriel au responsable du CSRÉ afin qu'il 
puisse évaluer votre demande. 

  
VEUILLEZ PLACER VOTRE CURSEUR SUR LES CHAMPS DE RÉPONSE POUR OBTENIR LE 

TEXTE D'AIDE

Nom du regroupement

Coordonnées du responsable de la demande

Prénom

Nom

Matricule

Courrier électronique

Poste/fonction

Informations sur la dépense encourue

Date de remise de la 
demande

Date d'échéance de la 
demande

Montant de la dépense 

Type de dépense

Catégorie de la 
dépense

Explicitez la dépense 
que vous souhaitez 

effectuer (la liste des 
dépenses autorisées se 

trouve à la fin de ce 
formulaire)



Expliquez pourquoi la 
subvention du CSRÉ 

est essentielle à la 
réalisation de votre 

projet/activité 

Quelles seront les 
retombées positives de 

ce projet ou de cette 
activité?

Dépense à rembourser 
à

Matricule 

Catégories des dépenses admissibles à une demande de subvention CSRÉ* 
Matériel de bureau 
Matériel autre servant au fonctionnement du groupe 
Impression sur papier (tout format) 
Impression sur matériel autre (ex. : bannière, chronoflex) 
Honoraires professionnels pour conception visuelle/médiatique 
Frais TIC (ex. : nom de domaine, hébergement site web, etc.) 
Frais d'inscription/d'adhésion (maison-mère, concours, participation, cotisation, etc.) 
Frais de réception Université de Montréal (main-d'oeuvre, matériel et sécurité)

Catégories des dépenses NON admissibles à une demande de subvention 
CSRÉ 
Matériel promotionnel à usage unique/limité (ex. : t-shirts, costumes, décorations, etc.) 
Certificats cadeaux 
Frais de réception : breuvages (incluant l'alcool), nourriture, couverts, etc.

À l'usage du responsable du CSRÉ seulement

Montant des dépenses 
encourues par le 

groupe en date de la 
remise de la présente 

demande
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