Formulaire de demande
de dons et de commandites
(moins de 1 000 $)

Cap-Santé
Donnacona
Pont-Rouge
Portneuf
Saint-Basile

Formulaire de demande de dons et de commandites
(moins de 1 000 $)
Pour les demandes de plus de 1000 $, veuillez vous référer au document du

Grand Concours du Fonds d'aide du développement du milieu.

» Renseigements sur la demande

Date de la demande :
Responsable de la demande :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

» Renseigements sur l'organisme

Nom de l'organisme :
Liste des officiers (président,
vice-président, secrétaire,
trésorier, etc.) :

Quelle est la mission de
l'organisme et quel est son
territoire ?
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Quelles sont ses sources de
financement ?

Quel est le budget annuel
d'opération ?

oui
Êtes-vous membre de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf ?
Êtes-vous membre Desjardins ?

» Renseigements sur l'événement

Description de l'activité et des objectifs recherchés :

Culture

Santé et saines habitudes de vie

Coopération

Œuvres humanitaires et services
communautaires

Développement économique

Autre (précisez)
Éducation
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non

À quel endroit l'événement aura-t-il lieu ?

Combien de personnes seront rejointes par ce projet (hommes, femmes, enfants) ?

Quel est le budget total pour cet événement?

Montant de commandite ou de don demandé :

Comment sera utilisé ce montant ?

Y a-t-il d'autres formes d'aide que nous pourrions vous apporter ? Précisez :

Qui sont les autres commanditaires (qui ont accepté, refusé ou seront contactés) ?
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Pour quelles raisons la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf devrait-elle s'impliquer dans votre
projet ?

Quelle visibilité comptezvous nous apporter ?

Affiche
Annonce verbale
Ajout d'un lien sur votre site Internet vers celui de la Caisse
Dépliant
Programme souvenir

Couverture médiatique.
Précisez :

Autres retombées. Précisez :

Signature du demandeur :

Remettre ce formulaire dûment complété et signé à :
Madame Charline Sandra Bédard, conseillère en communication
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf
1, rue du Jardin, Pont-Rouge (Québec) G3H 0H6
Téléphone : 418 285-2434, poste 7147299
Sans frais : 1 877 329-2822
Télécopieur : 418 873-3572
courriel : charline.sandra.bedard@desjardins.com
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