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Formulaire de demande 

Section 1 : Informations sur l’organisation et sur le projet – 10 points 

1. Type de demande :
Cochez la case correspondante

Événement sportif ou conférence  

Festival ou événement spécial     

Développement d’un atout ou d’un produit touristique 
2. Détails

Nom du projet : 

Lieu du projet : 

Date (date de l’événement ou calendrier du projet) : 

Nom de l’organisation : 

Personne à contacter : 

Téléphone : 

Courriel : 

3. Avez-vous lu le plan stratégique pour le tourisme de Cornwall?

Oui    Non

4. Veuillez fournir une brève description de votre projet ou événement : (200 mots maximum)
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5. Veuillez fournir des détails sur la manière dont les fonds seront utilisés. Si vous demandez
des fonds pour un sous-projet spécifique, veuillez fournir ces détails ici : (200 mots maximum)

6. Sélectionnez la catégorie qui correspond le mieux au statut de votre projet :

Récurrent     Unique     Première d’un projet qui aspire à être récurrent

Autre : ____________________

7. Si des fonds sont accordés, comment reconnaîtrez-vous le FDT en tant que partenaire? (100

mots maximum)

8. Comment avez-vous entendu parler du Fonds de développement du Touristique? :

________________________________________________________________________

9. Quel est le montant du financement que vous demandez?  _____________$

10. Quel est le budget total du projet?  ____________$

Vous devez également fournir une copie du budget complet du projet ou de l’événement. Des 

modèles sont disponibles à l’adresse http://cornwalltourism.com/tdf/ 

http://cornwalltourism.com/tdf/


3 

Section 2 : Marketing - 20 Points 

1. Fournissez une description détaillée de votre plan de marketing et des autres mesures

prises pour attirer les touristes dans la région :

(Maximum 350 mots, plus un tableau du plan de marketing, si souhaité) 

Section 3 : Impact économique / Nuitées - 30 points 

1. Quel est le nombre total de nuits d’hôtel prévu pour ce projet?

Moins de 100         100 – 500          500 – 1000         1000+

2. Comment le nombre total de nuitées a-t-il été déterminé? 

(150 mots maximum) 
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3. Outre les chambres d’hôtel, décrivez l’impact économique confirmé et potentiel sur la ville

de Cornwall, et comment il sera réalisé :

(300 mots maximum) 

Section 4 : Contribution au secteur touristique – 20 points 

1. Démontrez comment votre projet contribuera de manière positive au secteur touristique

de Cornwall :

(250 mots maximum) 
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Section 5 : Expérience du personnel / de l’organisateur – 10 points 

1. Fournissez des détails sur l’expérience et les qualifications du personnel concerné :

(200 mots maximum) 

Section 6 : Budget et stratégie commerciale - 10 points 

Vous devez inclure une copie du budget complet du projet 

1. Une demande de FDT a-t-elle déjà été soumise pour ce projet ou cet événement par le
passé? (Exemple : même événement mais année précédente)

 Oui     Non 

2. Le projet ou l’événement a-t-il déjà bénéficié d’un financement par le passé?

Oui      Non

3. Indiquez toute autre forme de financement que vous avez reçue et/ou demandée :

Nom du programme / de la 

subvention 

Fonds demandés Statut de la demande et montant du 

financement reçu (le cas échéant) 

$ 

$ 

$ 
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$ 

$ 

4. Résumez votre plan d’affaires et/ou votre stratégie de réussite pour l’ensemble du projet 
et du sous-projet (le cas échéant) :

 (200 mots maximum) 
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