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FONDS D’APPUI RIO TINTO 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’APPUI FINANCIER 

 
 
La Corporation des Femmes d'Affaires du Saguenay a créé un Fonds d'appui Rio Tinto ayant pour objectifs de 
soutenir financièrement ses membres dans des projets de développement. Il vise à promouvoir l’excellence des 
femmes, soutenir la formation et encourager les initiatives de développement des affaires. Voici une liste des 
projets admissibles : 
 

• L’inscription à une formation répondant aux objectifs poursuivis par le Fonds; 

• Les frais d’inscription pour la participation à un colloque; 

• L’achat d’un nouvel équipement;  

• L’accès à des services professionnels pour le démarrage d’un nouveau projet; 

• Les frais de publicité; 

• Tout autre projet de promotion et de développement.   
 
Les membres qui désirent formuler une demande d’appui financier au comité de gestion du fonds d’appui Rio 
Tinto doivent présenter un document comprenant les éléments suivants : 
 

Le titre du projet :  

Le nom du membre:  

Entreprise :  

Adresse :   

Ville :  Code postal :  

Tél. (maison) :  Tél. (bureau) :  Télécopieur :  

Signature :  Date de réalisation du projet : 

 

Description du 
projet :  

 
Effectuez une courte description de votre entreprise et de votre champ d’activité. 
 
Décrivez avec le plus de détails possibles votre projet pour lequel vous demandez un 
appui financier. 
 

 

Les objectifs 
poursuivis : 

 
Présentez les objectifs poursuivis par le projet, qu’il soit personnel ou organisationnel. 
 
Expliquez en quoi l’appui financier s’inscrit dans les objectifs poursuivis par le Fonds 
d’appui. 
 
 

 

Les coûts du projet :  Fournir un budget détaillé du projet.  

 

 

Le montant demandé :                                                         $ 

 

Une réponse sera acheminée au membre plus tard le 30 avril de l’année en cours. Pour information, vous 
pouvez contacter Imen Latrous (ilatrous@uqac.ca).  
 

Vous devez envoyer votre demande à info@cfasaguenay.ca. 
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