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 Concours de subventions de l'initiative de Mobilisation des connaissances des Réseaux de centres d'excellence
Formulaire de lettre d'intention
 
SECTION A: INFORMATION SOMMAIRE
 
Ne remplissez que les cases en surbrillance. Au besoin, reportez-vous au Guide sur la présentation de la lettre d'intention relatif à l'initiative.
 
CANDIDAT
Langue de correspondance : 
CODIRECTEUR DU RÉSEAU - MILIEU ACADÉMIQUE
Langue de correspondance :
CODIRECTEUR DU RÉSEAU - MILIEU NON-ACADÉMIQUE
Langue de correspondance :
NOM DU RÉSEAU (dans les deux langues officielles)
MOTS-CLÉS (maximum10)
ABRÉVIATION DU NOM DU RÉSEAU (dans les deux langues officielles)
ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL
FONDS DEMANDÉS
AUX RCE
 
ANNÉE 1
ANNÉE 2
ANNÉE 3
ANNÉE 4
TOTAL
PRINCIPAUX PARTERNAIRES OU PARTIES PRENANTES (5)
ÉTABLISSEMENT
NOM DU REPRÉSENTANT
CONTRIBUTIONS EN ESPÈCES
CONTRIBUTIONS EN NATURE
1
2
3
4
5
TOTAL
GRAND TOTAL
SIGNATURES
Il est entendu que les conditions générales régissant les subventions, tel qu'elles sont énoncées dans la documentation des organismes subventionnaires, s'appliquent à toute subvention accordée à la suite de la présente demande et que le candidat, les directeurs ou codirecteurs du réseau et l'établissement d'accueil du réseau proposé acceptent ces conditions par les présentes.
Candidat
Codirecteur du réseau - milieu
académique
Codirecteur du réseau - milieu
non-académique
Président ou directeur général de l'établissement d'accueil du réseau proposé
COORDONNÉES
Candidat
Codirecteur du réseau (si ce nom est différent de celui indiqué précédemment)
Codirecteur du réseau d'utilisateurs des connaissances
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