Demande de subventions pour le développement de site de compétitions
LE CONCEPT
Le fonds remboursera les organisateurs de compétitions ou les groupes régionaux de compétitions qui réinvestiront dans leur site
de compétition pour améliorer l'expérience et les conditions au profit des compétiteurs et leurs chevaux. L'ASCOQ espère
subventionner des projets en s'associant à des organisations provinciales et des organisateurs de compétitions.

DEMANDES D'APPLICATION
Tous les demandeurs doivent compléter le formulaire de demande et présenter des reçus "Bona fide" pour la date d'échéance.
Aucun montant ne sera autorisé pour des projets ou des programmes à venir; le programme n'existe que pour rembourser les
organisateurs pour des fonds engagés durant l'année financière 2015.
Date d'échéance : 29 novembre 2015 Les demandes tardives ne seront pas considérées.
Nom de la Compétition:_____________________
Or:_________________

_________

Platine:_________________________

Dates (2015):_____________
Dates (2016):_________
Site de compétition:_____________

____
________________________________
___________________________________

Organisateur:__________________________________________Membre EC no.___
Adresse du contact:_______________
Tél.:__________________Fax:_________________Courriel:________

_____

_________________________________________
____________________

FONDS DISPONIBLES
L’ASCOQ a prévu des fonds pour ce programme en 2015. Le même site de compétition ne doit pas recevoir de fonds de plus d’un
comité organisateur. Un Comité spécial fera la révision de toutes les demandes. Les fonds versés seront divisés parmi les demandes
que le Comité jugera avoir l’impact le plus positif pour l’amélioration de la compétition et l’expérience des organisateurs de
compétitions.

CONDITIONS REQUISES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Le requérant doit avoir organiser une ou plusieurs compétitions Or et/ou Platine en 2015.
Le requérant doit avoir fait une demande pour organiser une ou plusieurs compétitions Or et/ou Platine pour 2016.
Un requérant ne peut recevoir de fonds qu’une seule fois sur une période de deux ans; les requérants qui reçoivent des
fonds en 2015, ne peuvent faire de demande pour 2016.
Les récipiendaires doivent confirmer la réception de fonds dans leur liste de prix.
Pour être éligibles, les projets doivent avoir été complétés en 2015.
Les reçus ‘Bona fide’ doivent être soumis avec la demande.
Les demandes sans reçu ne seront pas considérées.
Les récipiendaires qui ont reçu une subvention de Canada Hippique ne sont pas éligibles à recevoir une subvention de
l’ACSOQ durant la même année.

VENUE DEVELOPMENT FUND APPLICATION
THE CONCEPT
The fund will reimburse show organizers, or geographic groups of competitions that re-invest in their competition facilities, for
enhancing the showing experience and conditions for competitors and their horses. ACSOQ hopes to subsidize projects by
partnering with provincial organizations and competition organizers.

APPLICATIONS
All applicants must complete the application form and submit with bona fide receipts by deadline.
No funds will be authorized for future plans or programs; the program is only to reimburse organizers for funds spent in the
calendar year 2015.

Deadline November 29, 2015 – late applications will not be considered.
Name of Competition:
Gold:

Platinum:

Dates: (2015)
Dates: (2016)
Venue Location:
Competition Organizer:

_ EC membership #:

Contact Address:
Telephone:

Fax:

Email:

FUNDING AVAILABLE:
ACSOQ has set aside funds for this program in 2015. The same venue is not permitted to receive funds from more than one
organizing committee. A committee will review the applications. The funds will be divided amongst the applications that the
committee feels will have the most positive impact on competition improvement and the competitors showing experience.

CONDITIONS REQUIRED FOR APPLICATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Venue must have run one or more Gold and/or Platinum competitions in 2015.
Venue must have applied to hold one or more Gold and/or Platinum competitions in 2016.
A venue may receive funding only once in each two-year period; venues that receive funding in 2015 may not apply in
2016.
Venues awarded funding are required to acknowledge receipt of funds in their prize list.
To be eligible for funding, projects must have been completed in 2015.
Bona fide receipts must be submitted with your application. Applications without receipts will not be considered.
Venues that have been awarded funding from EC are not eligible to receive funds from ASCOQ in the same year.

Description du projet, sujet de la demande de subvention (SVP, utilisez des feuilles supplémentaires si nécessaire)
Description of project requesting funds: (please use additional paper if required)

De quelle façon le projet subventionné améliore-t-il la qualité, la sécurité et le niveau de compétition?
Description of how this project funding enhanced the quality, safety & level of competition:

À votre avis, quel est le montant minimum requis pour aider les compétitions?
In your opinion please state what the minimum amount of funding would be to assist the competitions:

Est-ce que les changements influenceront positivement les cavaliers de chasse, de saut et d’équitation? Si oui, dites
comment.
Will the changes positively affect hunter, jumper and equitation riders? If yes, please state how:

Date du début du programme Date of Implementation of program:
Date de la fin du Programme Date of program completion (if applicable)
Coût total du programme Total Cost of Program:

Les reçus bona fide doivent être joints à la demande, sinon elle ne sera pas considérée. Bona fide receipts must be
attached in order to be eligible for consideration, if you do not attach bona fide receipts, your application will not be
considered.
Toute demande doit être envoyée à l’ACSOQ à info@acsoq.com
All applications must be received by ACSOQ at info@acsoq.com

