
 
 

SUBVENTION - TRANSPORT SCOLAIRE 

 

L'OSM a la possibilité de rembourser une partie des frais de transport encourus par votre institution pour 

votre visite à un concert. Certaines conditions s'appliquent. 

 Complétez un formulaire pour chaque activité (photocopiez autant de copies que nécessaire) 

 Joignez les photocopies de vos factures de location d'autobus 

 Postez avant le 1er juin 2018. Les documents reçus plus de 10 jours après la date limite ne seront 

pas traités.  

À l'attention de : 

Annie Calamia 

Conseillère, ventes de groupe 

Orchestre symphonique de Montréal 

1600, rue Saint-Urbain 

Montréal, Québec  H2X 0S1 

 

Pour plus d'information:  

osm.ca/fr/education  514-840-7400, poste 7916 

 

Nom de l'école Commission scolaire 

Numéro de dossier OSM Établissement privé          Oui                  Non 

Titre du concert 

Date de l'activité Heure 

Nombre d'élèves Nombre d'autobus 

Montant total de location des autobus avant taxes 

Nom de la personne ressource (lettres moulées) 

Chèque fait à l'attention de 

Adresse où nous devons envoyer le chèque 

Signature 

 
Ce remboursement est rendu possible grâce au programme Mesure de soutien aux sorties scolaires en milieu culturel du Conseil des arts et 

des lettres du Québec. 



 
GRANT - SCHOOL TRANSPORTATION  

 

The OSM can refund a portion of the transportation fees incurred by your institution for your school outing 

to our Youth Concerts. To be able to take advantage of this opportunity, certain conditions apply: 

 You must complete this form for each activity (you can make as many copies you need)  

 Send us copies of your transportation invoices  

 Mail no later than June 1, 2018. Documents received more than 10 days after the deadline won’t 

be processed.  

To the attention of 

Annie Calamia 

Group Sales Advisor 

Orchestre symphonique de Montréal 

1600 Saint Urbain Street 

Montréal, QC  H2X 0S1 

 

 

For more information:  

osm.ca/en/educational    514.840.7400, ext.7916 

 

 

School Schoolboard 

OSM File number  Private school            Yes                    No 

Title of the concert 

Date of the OSM activity   Time 

Number of students Number of buses 

Total amount before taxes 

Contact 

Check for the attention of 

Address where to send the check 

Signature 

 
This refund is possible thanks to the Conseil des arts et des lettres du Québec’s Mesure de soutien aux sorties scolaires en milieu culturel 

program. 


