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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom de l’organisme :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

Mission de l’organisme : 

 

 

 

 
L’organisme est-il membre de la Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne : 
 Oui Numéro de Folio :  

 Non 

  
 BUT DE LA DEMANDE 

Nature et caractère de l’activité ou de la demande (cochez) : 

 Communautaire 

 Culturel 

 Éducatif 

 Humanitaire 

 Sportif et/ou de loisirs 

 Autres, précisez :  

 

Description de l’événement / du projet :  

 

 

 

Date de réalisation de l’événement/projet :  

 

Territoire couvert par l’événement/projet :  
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Nombre de personnes touchées :  

 

Année(s) d’existence de l’événement/projet :  

 

Service, montant ou bien demandé : 
* Pour une demande supérieure à 1000 $, 
veuillez joindre la Charte de votre organisme, 
les états financiers des 3 dernières années et le 
nombre de membres actifs. 

 

 

 

 

Nom du responsable de 
l’événement/projet :  

 

Fonction :  

Numéro de téléphone :  

Courriel :   

Signature :   

Date :   

 

PLAN DE VISIBILITÉ  

Visibilité accordée à la Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne relativement à 

la contribution demandée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caisse a-t-elle déjà été partenaire de l’événement / du projet ? 

 Oui 

En quelle(s) année(s) ?  

 Non 
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Quelles sont les autres sources de financement pour l’événement / le projet ? 

 

 

 

 

 

 

Informations additionnelles (s’il y a lieu) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veuillez retourner votre demande à l’attention de Mme Marlène Khayat : 

 par courriel : marlene.khayat@desjardins.com 

 par télécopieur : 819 292-2807 

 par la poste : Desjardins - Centre de services de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  

                         100, 16e Avenue 

     Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Québec) G0S 1G0 

 ou en mains propres dans un des centres de services de la Caisse : 

Siège social à Gentilly: 1780, avenue des Hirondelles, Bécancour, G9H 4L7 

Fortierville : 507, avenue du Foyer, Fortierville, G0S 1J0 

Manseau : 210, rue Saint-Alphonse, Manseau, G0X 1V0 

Saint-Pierre les Becquets : 320, rue Marie-Victorin, Saint-Pierre-les-Becquets, G0X 2Z0 

Sainte-Sophie-de-Lévrard : 172, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, G0X 3C0 

Sainte-Françoise : 575, rue Principale, Sainte-Françoise, G0S 2N0 

Leclercville : 8013, route Marie-Victorin, Leclercville, G0S 2K0. 

 

Questions : 819 298-2844 ou sans frais 1 866 298-2844 poste 7089129 
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