FORMUL AIRE D’INSCRIPTION DES REGROUPEMENTS
Nom du regroupement organisateur :
Lien de la page Facebook où l’événement sera créé :

Coordonnées du contact principal
Nom :

Prénom :

Courriel :

Téléphone :

Nom de l’événement :
Description sommaire de l’événement :
Veuillez indiquer si de la nourriture ou des rafraichissements seront offerts aux participants et aux participantes dans la description.

Date de l’événement :

Heure de l’événement :

Lieu :
Pavillon :
L’événement est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Instruction pour s’y rendre (au besoin)

Commandites associées (s’il y a lieu)

Modalité d’inscription des participants et des participantes (s’il y a lieu)

Local :
Oui

Non

CRITÈRES À RESPECTER
J’accepte que l’événement soit repris sur l’événement de la Douzaine du développement durable et que
la description soit légèrement modifiée afin qu’elle s’accorde avec le reste des événements
Je m’engage à créer un événement Facebook avant le 25 février 2019 et à y inclure le visuel générique de
la Douzaine du développement durable*
Je m’engage à respecter les critères de la désignation campus équitable (l’entièreté du chocolat, du café et
du thé seront certifiés par Fairtrade Canada (s’il y a lieu)
Je m’engage à ce que l’entièreté de la nourriture soit végétarienne (s’il y a lieu)
Malgré les communications faites par le biais de l’événement général de la Douzaine du développement durable,
je m’engage à promouvoir notre propre événement sur notre page et à utiliser le #DouzaineDD
Je m’engage à ce que, dans la mesure du possible, l’événement soit organisé sans production de déchets mis à part
les matières compostables.
*Afin d’ajouter le visuel générique, deux choix sont possibles :
Vous envoyez l’image que vous aurez choisie avec votre formulaire et la FAÉCUM s’occupera d’ajouter
la bannière thématique et vous renvoie le tout.
La FAÉCUM vous envoie la bannière et vous pouvez l’ajouter par vous-même sur la photo que vous aurez
choisie comme bannière de votre événement.

Si vous avez besoin de financement pour la mise en œuvre de l’événement, veuillez visiter les liens suivants :
PROGRAMME DES PROJETS D’INITIATIVES ÉTUDIANTES EN COMMERCE ÉQUITABLE (PIÉCE) :
Financement jusqu’à 2 000$
Les projets doivent être une initiative bénévole d’étudiantes et d’étudiants membres de la FAÉCUM et avoir comme objectif de
sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux du commerce équitable
Prochaine date limite : 22 janvier 2020
FONDS D’AMÉLIORATION À LA VIE ÉTUDIANTE (FAVE) :
Aucune limite précise de financement
Les projets doivent contribuer à améliorer la vie étudiante sur le campus de l’UdeM
Prochaine date limite : 24 janvier 2020
PROGRAMME DES PROJETS D’INITIATIVES ÉTUDIANTES (PIÉ) :
Financement de 200$ à 2 000$
Les projets doivent être une initiative bénévole d’étudiantes et d’étudiants membres de la FAÉCUM et s’adresser à la communauté
étudiante de l’UdeM
Prochaine date limite : 23 janvier 2020

Pour plus d’information : F A E C U M . Q C . C A
Pour toute question, veuillez contacter la coordination aux affaires administratives et au dévolloppement :
ad@faecum.qc.ca.

