FORMULAIRE DE DEMANDE
La Caisse Desjardins d’Ahuntsic se veut une institution financière impliquée
dans son milieu. Grâce à son programme de dons et de commandites, notre
coopérative de services financiers appuie de nombreux organismes et
événements de son milieu. Elle contribue ainsi au développement et au
mieux-être de sa communauté. L’apport de notre institution financière à la vie
associative et démocratique témoigne aussi du désir grandissant pour nous
d’être présent et d’accroître notre rayonnement dans notre milieu.
C’est grâce à votre apport constructif et à vos projets
mobilisant que nous pouvons, tous ensemble, coopérer afin de
créer une richesse individuelle et collective pour notre quartier.

Ensemble, nous pouvons faire la différence !
Important

Avant de remplir votre formulaire, veuillez vous assurer de bien lire les informations ci-dessous.
→→EXCLUSIONS
• Activité de lobbying et de revendication
• Bal de graduation
• Album de finissants
• Événement personnel privé
• Groupe de pression
 arti, organisation ou groupe d’intérêts
• P
prônant une idéologie politique ou religieuse

 oyage, excursions ou activités ayant lieu à l’extérieur
• V
du Canada
• P
 roduction de films, bande vidéo, DVD ou production
audio de pigiste
• Projet dont la réalisation concerne un seul individu
(ex. : parrainage d’un athlète ou d’un étudiant)

• Remboursement de dépenses d’opération courantes
(salaires des intervenants, locaux, électricité, etc.)

Si votre projet fait partie de la liste des exclusions, nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à la Caisse
Desjardins d’Ahuntsic. Malheureusement, notre institution financière ne pourra devenir partenaire dans votre projet.
Si vous avez un autre projet que la Caisse pourrait soutenir, nous vous invitons à nous faire parvenir votre demande.
INSTRUCTIONS
→→Une seule demande par année par organisme.
→→L’organisme doit détenir un compte à la Caisse Desjardins d’Ahuntsic.
→→La demande doit être déposée 60 jours avant votre événement.
→→L’acceptation d’une demande une première fois n’entraîne pas nécessairement qu’elle soit automatiquement
reconduite l’année suivante.
→→Si vous manquez d’espace lors de la rédaction de certaines questions, une page de note est disponible à la fin de
ce formulaire.
→→Toute demande doit être soumise par courriel, par la poste ou en personne à un des points de services de la Caisse,
et ce, en remplissant exclusivement ce formulaire.

RENsEIgNEMENts sUR L’ORgANIsME
Êtes-vous ?

Groupe

Organisme à but non lucratif

Autre (préciser) :

Nom de l’organisme :
Adresse postale :
Téléphone :

Site Internet (s’il y a lieu)

Courriel :
Personne ressource :
Nombre d’années d’existence de votre groupe ou organisme ?
Nombre de bénévoles :

Nombre de salariés :
Avez-vous un conseil d’administration ?

Oui

Non

Si oui, combien avez-vous d’administrateurs ?
Noms de vos administrateurs :

Mission de votre organisme :
Territoire touché par votre organisme :
Votre organisme est-il ?
Membre de la Caisse Desjardins d’Ahuntsic

Numéro de folio :

Membre d’une autre caisse Desjardins

Numéro de folio :

Laquelle ?
Membre d’une autre institution financière
Laquelle ?

pRésENtAtION DU pROjEt
→ INSTRUCTIONS
Une seule demande par année par organisme sera traitée. Veuillez présenter le projet pour lequel vous aimeriez obtenir
un soutien de la Caisse Desjardins d’Ahuntsic.

MONtANt DU pROjEt

Projet

$

tOtAL :

$

Projet
Nature et caractère de l’activité ou de la demande (cochez s’il vous plaît) :
Éducation

Développement économique

Coopération

Communautaire

Santé et saines habitudes de vie

Autre (précisez) :

Culture
Résumé du projet :

Date et lieu du projet :
Territoire couvert par le projet :
Endroit où le projet se tiendra :
Estimation du nombre de personnes rejointes par le projet :
Clientèles rejointes par votre projet :
La Caisse a-t-elle déjà été partenaire du projet ?

Oui

En quelle(s) année (s) :

Non

Depuis combien d’années ce projet existe-t-il ?
Avez-vous une politique en cas d’annulation du projet ou de l’activité concernant les sommes reçues des commanditaires ?

FINANCEMENT DU PROJET - Dépenses liées au projet :
Budget du projet

Comment prévoyez-vous utiliser le montant demandé à la Caisse pour ce projet ?

AUTRES PARTENAIRES DU PROJET
Êtes-vous en attente de financement avec d’autres partenaires ?

Oui

Non

Quels sont les autres partenaires financiers qui appuient votre projet ?

Détails du financement du projet par les autres partenaires :

Êtes-vous soutenu par une autre caisse Desjardins ou entité de Desjardins ?

Oui

Non

Laquelle ?
L’exclusivité à Desjardins en tant qu’institution financière est-elle assurée ?
VISIBILITÉ
Méthodes proposées pour publiciser la contribution de la Caisse :

Oui

Non

DOCUMENTATION
Le demandeur doit fournir tous les documents pertinents (voici des exemples) :
Plan d’affaires

États financiers de l’organisme demandeur

Plan de communication

Plan de visibilité

DÉCLARATION
Je déclare que les renseignements inscrits dans le formulaire sont exacts et que je suis mandaté
par l’organisme pour présenter cette demande.
L’organisme déclare que l’aide financière accordée devra obligatoirement servir au projet décrit.
(La Caisse se réserve le droit de faire une vérification quant à l’utilisation des fonds.)
Si la demande est acceptée, notre organisme doit informer la Caisse des résultats obtenus de notre projet, respecter les exigences de
la Caisse (notamment en matière de visibilité) ainsi que les règles de conformité en matière de visuel et d’utilisation du logo Desjardins.
Si la demande est acceptée, notre organisme permet à la Caisse Desjardins d’Ahuntsic de diffuser des informations concernant le projet
demandé. Notre organisme accepte aussi que la Caisse publicise sa contribution au projet, et ce, par les moyens que la Caisse jugera
appropriés pour la faire connaître.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Caisse Desjardins d’Ahuntsic. Votre demande sera étudiée au
cours des prochaines semaines. La Caisse se réserve un délai minimal de quatre (4) semaines pour le traitement d’une
demande d’aide financière.

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété par courriel ou par courrier.
Guylaine Leblanc
Siège social
514 388-3434, poste 7114461
	
Directrice des communications		 1050, rue Fleury Est		
et du soutien à la gestion		
Montréal (Québec) h2c 1p7
guylaine.leblanc@desjardins.com

NOTE

