
Annexe A 

Demande de 
5 000 $ et plus

En foi de quoi, advenant l’acceptation de la demande, le demandeur accepte de respecter tous ces critères. 
Si l’un des critères n’est pas honoré, la Caisse se donne le droit de ne pas effectuer le paiement au demandeur.

Signature du demandeur : Date :

Exclusivité dans le secteur financier 
La Caisse Desjardins des Bois‑Francs est assurée d’avoir l’exclusivité à titre  
d’institution financière.

Critères

Image et normes graphiques 
L’image de Desjardins sera respectée sur tous les documents promotionnels.  
La Caisse Desjardins des Bois‑Francs sera nommée selon son nom légal soit La Caisse 
Desjardins des Bois-Francs dans toutes allocutions et tous documents à moins  
d’avis contraire.

Promotion 
Le demandeur n’impose pas de restrictions qui pourraient empêcher la Caisse de tirer 
pleinement parti des occasions de faire la promotion de ses services.

Développement des affaires 
La proposition comprend des éléments qui permettent à la Caisse d’accroître 
son développement des affaires en lui donnant un accès aux coordonnées complètes 
des dirigeants et/ou membres du conseil d’administration et/ou du comité organisateur 
du projet (joindre la liste).

Offre 
Si les personnes impliquées dans le projet ne sont pas des clients/membres actuels 
de la Caisse, le demandeur autorise la Caisse à les solliciter et à leur déposer  
une offre de service.

Notoriété 
Le demandeur s’assure que l’événement ou le projet aura des retombées positives  
et qu’en aucun cas il ne portera préjudice à la Caisse.

Oui Non

Pour toute demande de commandite de 5 000 $ et plus à la Caisse Desjardins 
des Bois‑Francs, le demandeur doit remplir l’annexe A afin de compléter 
sa demande pour que celle‑ci soit analysée.

Vérification des critères de sélection pour une demande 
de commandite de plus de 5 000 $
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