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Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine
Festivals locaux
 
Formulaire budgétaire
IMPORTANT
Les éléments numérotés ci-dessous correspondent aux numéros en exposant dans le formulaire budgétaire. Veuillez vous assurer que tous les montants inscrits dans ce formulaire correspondent directement à ceux inscrits dans votre formulaire de demande. 
 
Pour plus d’information au sujet des dépenses admissibles et inadmissibles, veuillez consulter les lignes directrices.
1.         DÉPENSES PRÉVUESVous devez inclure l'ensemble des dépenses estimées pour chacune des activités du festival, quelles soient admissibles ou non.  Les dépenses doivent être justifiables et raisonnables. L'évaluation effectuée par le ministère du Patrimoine canadien établira quelles dépenses seront admissibles et quelles portions pourront être financées par le volet Festivals locaux.
2.         ESPÈCES SEULEMENTVous ne pouvez pas demander d'appui financier pour les dépenses en biens et services.
3.         MONTANT DEMANDÉ Ce volet offre une aide financière, qui peut couvrir jusqu'à 100 p. 100 des dépenses admissibles. Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement reliées aux activités qui contribuent aux résultats attendus par le Programme.
4.         PROMOTION/TRADUCTIONLes dépenses admissibles pour les services de traduction comprennent la traduction de l'ensemble de la publicité, du matériel promotionnel, des panneaux de signalisation, etc. Ceci inclut la traduction dans l'une de nos deux langues officielles et langues autochtones.
5.         ASSURANCEL'assurance-responsabilité est une dépense admissible et les bénéficiaires d'un financement sont fortement encouragés à prendre une assurance pour leur propre bénéfice ainsi que celui de leurs bénévoles qui œuvrent dans le contexte des activités reliées au festival.
6.         TOTAL DU FINANCEMENT DEMANDÉCe chiffre s'insérera directement dans la section Contribution du gouvernement dans les Recettes prévues de votre budget. Pour réviser ce chiffre, ajuster les chiffres dans la colonne Montant demandé dans les Dépenses prévues de votre budget. Les montants en espèces saisis dans cette section doivent être identiques aux valeurs définies entre votre demande.
7.         GRAND TOTAL DES DÉPENSESVotre Grand total des dépenses prévues doit être égal au Grand total des recettes prévues.
8.         RECETTES PRÉVUES Votre budget doit inclure l’ensemble des recettes prévues en espèces pour la durée du festival, incluant les recettes gagnées, la contribution du demandeur, la contribution locale et l’ensemble des contributions gouvernementales.
9.         PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES LOCAUXLes montants en espèces saisis dans cette section doivent être identiques aux valeurs définies entre votre demande.
10. CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE
Certaines activités admissibles sous le volet Festivals locaux peuvent recevoir un appui financier provenant d'autres sources gouvernementales (soient fédérales, provinciales, territoriales, administrations municipales ou instances équivalentes). Le cumul de l'appui financier provenant du volet Festivals locaux et d'autres sources publiques ne peut excéder 100 p. 100 du total des dépenses admissibles pour ces activités.
Dépenses prévues
Pour plus d’information au sujet des dépenses admissibles et inadmissibles, veuillez consulter les lignes directrices.
Dépenses prévues1
Dépenses finales de l'édition antérieure du festival
Espèces seulement2
Dépenses prévues pour cette édition du festival
Espèces seulement2
Montant démandé3
1. Soutien aux bénévoles
Formation et coordination
Nourriture et boissons non alcoolisées
Transport et stationnement
Vêtements distinctifs
Reconnaissance
Autres dépenses inadmissibles (préciser ci-dessous)
Sous total
2. Artistes, artisans, interprètes du patrimoine et passeurs culturels locaux
Cachets, dépenses et transport
Droits d'auteur, SOCAN ou autres droits de licence
Autres dépenses inadmissibles (préciser ci-dessous)
Sous total
3. Artistes, artisans, interprètes du patrimoine et passeurs culturels non-locaux   
Cachets, dépenses et transport
Droits d'auteur, SOCAN ou autres droits de licence
Sous total
4. Événement/emplacement
Dépenses, autres qu'en capital, liées à la mise en place de sites temporaires (ex., location de scènes, de tentes et de gradins, barrières de sécurité)
Location de salles (ex., espaces de performances ou de présentations, villages du patrimoine)
Expositions (ex., expédition, encadrement, installation, démontage)
Location d’équipement technique (ex., sonorisation, d'éclairage, électrique)
Frais sanitaires (ex., location de toilettes portables, gestion des déchets, service ou location)
Sécurité, premiers soins, ambulance
Autres dépenses inadmissibles (préciser ci-dessous)
Sous total
5. Promotion
Publicité, traduction4, média sociaux, mises à jour d’un site Web, etc. visant la communauté locale
Publicité, traduction4, média sociaux, mises à jour d’un site Web, etc. visant un public de l’extérieur de la localité
Autres dépenses inadmissibles (préciser ci-dessous)
Sous total
6. Gestion du projet
Frais contractuelle
Salaires
Frais opérationels
Assurance5
Autres dépenses inadmissibles (préciser ci-dessous)
Sous total
Total du financement demandé au volet Festivals locaux6
Grand total des dépenses7
Recettes prévues
Note: Votre budget doit être équilibré (pas d’excédent ni de déficit).
Recettes prévues8
Recettes finales de l'édition antérieure du festival
Espèces seulement2
Recettes prévues pour cette édition du festival
Espèces seulement2
1. Recettes gagnées
Ventes de billets
Marchandises et autres ventes
Location de kiosques
Autres (préciser ci-dessous)
Sous total
2. Contribution du demandeur (préciser ci-dessous)
Sous total
3. Soutien communautaire des partenaires locaux9
Soutien total en espèces de tous les partenaires locaux (p. ex., des groupes non-gouvernementaux,  les associations communautaires, les individus, les clubs) 
4. Contribution gouvernementale10
Contribution fédérale (préciser ci-dessous)
Financement du volet FESTIVALS LOCAUX (DCAP)
Contribution provinciale ou territoriale (préciser ci-dessous)
Contribution de l’administration municipale ou d’une instance équivalente 
(préciser ci-dessous)
Sous total
5. Soutien des partenaires non-locaux
Soutien de la communauté autre que local (n'inclut pas le municipal, provincial et fédéral) 
Grand total des recettes prévues
Y a-t-il une différence entre le budget de l'édition antérieure et celui de cette édition? (obligatoire) 
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