
Dons, commandites et Fonds d’aide 

au développement du milieu 
Pour usage interne seulement 

Date de réception : _____________________ 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ORGANISME 

Nom de l’organisme : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel, site web, page Facebook : 

Si oui, provenance des fonds : 
L’organisme est-il subventionné :  

Oui   Non 

Quel pourcentage de son budget l’organisme alloue-t-il à son administration? 

L’organisme est-il membre de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière? (Inscrire le folio)  

L’organisme est-il reconnu comme un OBNL? 

Date prévue pour la réalisation du projet ou de l’évènement : 

Nom du responsable et rôle au sein de l’organisme : 

Territoire couvert :   St-Gabriel     St-Damien    Mandeville     St-Didace 

      St-Côme    Ste-Emélie-de-l’Énergie  

      St-Michel-des-Saints     St-Zénon   Manawan 

DESCRIPTION DU PROJET 

Nombre de personnes touchées par le projet : 



Dons, commandites et Fonds d’aide au 

développement du milieu 

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE) 

Description du projet ou de l’évènement pour lequel vous demandez une aide financière : 

Quels sont vos partenaires financiers dans le cadre du projet ou de l’évènement ainsi que leurs contributions 

respectives : 

Nommez vos activités d’autofinancement (s’il y a lieu) : 

Contribution espérée : 

Coût total du projet : 

Visibilité offerte à la Caisse : 

Utilisation de la somme : 

Comment l’organisme pourra-t-il assurer la continuité du service dans le futur sans un appui financier de la 

Caisse? 

Joindre tout document pouvant accélérer le traitement de votre demande (plan de visibilité détaillé, 

états financiers, prévisions budgétaires pour l’année en cours, bilan financier de la dernière année, 

budget de l’activité) 



Dons, commandites et Fonds d’aide au 

développement du milieu 

 

PRIÈRE DE RETOURNER CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ À 

L’ATTENTION DE MADAME EMILIE PARADIS PAR COURRIEL, 

TÉLÉCOPIEUR, COURRIER OU DANS L’UN DE NOS POINTS DE 

SERVICE 

 

emilie.t.paradis@desjardins.com 

Téléphone : 450 886-3843 poste 7098326 

 

Veuillez allouer un délai de 4 à 6 semaines, à partir de la date de réception du 

formulaire, pour le traitement de votre demande. 


