
APPEL DE PROJETS  
JOURNÉES DE LA CULTURE À LÉVIS 2018 

FORMULAIRE 

IDENTIFICATION DE L’ARTISTE 

Nom :  

Adresse :    Code postal : 

Téléphone :    Courriel : 

INFORMATIONS SUR L’ACTIVITE 

Titre de l’activité :  

Clientèle visée :  

Durée :  

Jour(s)/date(s) disponible(s)* :

Organisme ou entreprise privée où aura lieu l’activité** :

Adresse :  

Téléphone pour réservation et/ou information :  

Courriel pour réservation et/ou information :  

Site Internet, page Facebook, compte Instagram ou autre : 

Description de l’activité pour la promotion (25 mots) : 

Important : Annexer une photo en haute résolution 

Crédit photo :  

Décrivez en quoi votre activité vise l’objectif d’éveiller le goût des arts chez les 

enfants ou les adolescents*** :

Montant de l’aide financière demandée incluant les honoraires, le matériel ou autres : 

_____________  $   (joindre les détails au besoin en annexe) 

IMPORTANT : À envoyer à culture@ville.levis.qc.ca pour le 1er juin 2018 

* Pour éviter la surenchère d’activités à la même date et aux mêmes heures, on souhaite vérifier votre
flexibilité sur l’horaire de l’activité. Nous communiquerons éventuellement avec vous à ce sujet.

** Le lien avec un lieu correspondant à un organisme ou une entreprise permet d’avoir un groupe de 
participantes et participants potentiels à l’activité et augmente vos chances de succès pour l’atteinte
de l’objectif.

*** Éveiller le goût des arts chez les enfants ou chez les adolescents grâce à l’offre d’une activité animée 
par un artiste lévisien ou une artiste lévisienne lors de l’événement des Journées de la culture se
déroulant sur le territoire lévisien.
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