FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON ET DE COMMANDITE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SERVICE
Nom de l’organisme :
Nom et fonction du solliciteur :
Adresse postale :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
Télécopieur :

Courriel :
Événement :
Lieu de la tenue de l’événement :
Date du début :

Date de la fin :

Montant total de la demande :
Est-ce que cette demande peut être récurrente pour les années futures ?
Est-ce que l’organisme est membre de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce?

Folio :

Est-ce que l’organisme est reconnu comme organisme de charité ou sans but lucratif (OBSL) ?
Veuillez mentionner le nom des administrateurs de votre organisme :

Pour un remboursement des frais de service, veuillez fournir une copie des relevés mensuels où apparaissent les frais d’administration (ADM) et les frais
fixes d’utilisation (FIX).

Pour une demande de remboursement de frais, vous n’avez pas à compléter la suite du formulaire.
Veuillez décrire votre projet :

Veuillez inscrire le nombre de personnes visées par le projet et une description de la clientèle ciblée :

Veuillez faire une description des impacts social, communautaire, économique et autres;
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Veuillez énumérer les partenaires au projet, y compris les autres Caisses Desjardins, s’il y a lieu et le montant demandé à chacun des partenaires :

Veuillez nous faire part du budget total pour la réalisation du projet :

Veuillez nous indiquer le plan de visibilité offert à la Caisse Desjardins du Centre de la Nouvelle-Beauce.

L’organisme s’engage à fournir à la Caisse Desjardins du Centre de la Nouvelle-Beauce, 2 photos de l’événement en format électronique, à la suite de
l’événement, que la Caisse pourra promouvoir dans ses bilans annuels.

Veuillez mentionner si votre organisme prévoit faire d’autres demandes d’aide financière pour l’année en cours. Si oui, mentionner les montants demandés
pour quels événements.

Bien vouloir adresser votre demande par courriel, par courrier ou par télécopieur à :
Marie-Noëlle Sylvain
Conseillère en communication et vie associative
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce
Siège social
275, avenue Marguerite-Bourgeoys
Sainte-Marie (Québec) G6E 3Y9
marie-noelle.sylvain@desjardins.com
Téléphone : (418) 387-5456 poste 4131
Télécopieur : (418) 387-8498
Espace réservé au personnel de la Caisse Desjardins du Centre de la Nouvelle-Beauce

Nous communiquerons avec vous dans les quatre à six semaines suivant la demande.
Merci de faire confiance à votre Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce.
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