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Section 2 – Renseignements sur les membres du conseil d’administration

Section 1 – Identification

Nom de la ou du membre du conseil d’administration Fonction au conseil d’administration Municipalité de résidence

Exemple : Jeanne Thivierge Présidente Baie-Comeau

Renseignements sur les membres du conseil d’administration, 
le personnel administratif et de soutien et le personnel enseignant

PROGRAMME AIDE AU FONCTIONNEMENT POUR LES ORGANISMES DE FORMATION EN ART (PAFOFA)

Nom du client-partenaire :

Date (année-mois-jour) :
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Section 3 – Renseignements sur le personnel administratif et de soutien

Nom de la ou du membre du personnel administratif ou de soutien Poste occupé dans l’organisme

Exemple : Florence Villeneuve Directrice générale

Pour ajouter des noms supplémentaires, veuillez utiliser l’annexe A et joindre les copies à votre demande.
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Section 4 – Renseignements sur le personnel enseignant

Pour ajouter des noms supplémentaires, veuillez utiliser l’annexe B et joindre les copies à votre demande.

Nom de l’enseignante ou de l’enseignant Discipline enseignée Diplôme, attestation ou formation (ce qui est le plus pertinent pour l’emploi)  
et établissement scolaire de résidence

Exemple : Sébastien Nadeau Violon Maîtrise en interprétation violon, Université Laval

Exemple : Jacinthe St-Gelais Ballet classique DEC Danse interprétation classique, École supérieure de ballet du Québec
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Annexe A de la section 3 – Renseignements sur le personnel administratif et de soutien (suite)

Nom de la ou du membre du personnel administratif ou de soutien Poste occupé dans l’organisme
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Annexe B de la section 4 – Renseignements sur le personnel enseignant (suite)

Nom de l’enseignante ou de l’enseignant Discipline enseignée Diplôme, attestation ou formation (ce qui est le plus pertinent pour l’emploi)  
et établissement scolaire de résidence
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