
Formulaire de demande

Demande de  
commandites et dons

Lorsque vous utilisez les services-conseils d’épargne 
et de crédit de votre coopérative, vous contribuez 
à sa santé financière et vous permettez un retour 
à la collectivité sous forme de commandites et dons.

Veuillez prendre connaissance du résumé de la politique 
à la première page avant de remplir le formulaire. 
Pour consulter la politique complète et voir la liste 
des exclusions, visitez le :  
www.desjardins.com/caissedesboisfrancs  
sous l’onglet « Engagement dans la communauté » 
ou sur demande à la Caisse.

Prévoir un délai de 6 semaines* pour une demande 
de moins de 1 000 $, 12 semaines* pour une demande 
entre 1 001 $ et 2 000 $ et 16 semaines* pour 2 001 $ 
et plus. 

*Les délais indiqués pourraient se prolonger pour les
demandes reçues pendant la période estivale.

Important : Toute demande incomplète, illisible 
ou qui ne respecte pas les délais sera rejetée. La Caisse 
ne fait pas de suivi si la demande de commandites 
et dons ne respecte pas les critères de sa politique.

Principaux critères 
de sélection

 La demande provient d’un organisme 
ou d’une association à but non lucratif, membre 
à la Caisse Desjardins des Bois‑Francs depuis 
au moins un an et présente un projet ou une activité 
répondant aux besoins du milieu.

  Le projet ou l’activité correspond à l’un ou l’autre 
des secteurs d’activités privilégiés par la Caisse, 
aux valeurs ainsi qu’aux orientations stratégiques. 
La commandite ou le don doit contribuer au mieux‑
être des personnes et de la collectivité.

  Le projet ou l’activité engendre des retombées 
positives pour les membres de la Caisse et pour 
la population vivant sur le territoire couvert 
par la Caisse.

  La visibilité obtenue par la Caisse a une valeur 
équivalente à  sa contribution, particulièrement 
pour les demandes de commandites pour 
des événements.

  La demande est complète et présentée dans 
les délais requis.

Date de la demande : Téléphone :

Courriel :Nom du responsable et sa fonction :

Adresse complète, incluant le code postal :

Nom de l’organisme : 
(Nom auquel le versement doit être fait si la demande est acceptée.)



Date de réalisation du projet ou de l’activité :

Description du projet ou de l’activité : 
(Joindre une annexe au besoin.)

Nom du projet ou de l’activité :

Au profit de quel organisme ? 
(S’il y a lieu.)

Nombre de bénévoles :

Nombre de salariés :

Nombre de participants 
ou de visiteurs attendus :

Type de demande :

Si la demande est de plus de 5 000 $, joindre un dossier 
de présentation incluant les détails du budget ainsi que 
les conditions de visibilité et compléter l’annexe A.

  Cadeaux promotionnels

  Soutien financier, 
Montant souhaité :

Détails du projet 
ou de l’activité

Retombées publicitaires
Retombées publicitaires et visibilité offerte à la Caisse : 
(Si un plan de visibilité est disponible, veuillez le joindre à la demande.)

  Communiqué de presse 
  Allocution à la conférence de presse 
  Médias sociaux 
  Logo sur affiche 
  Logo sur dépliant 
  Logo et/ou mention sur le site Internet 
  Infolettre 
  Programme souvenir 
  Annonce verbale

  Couverture médiatique, précisez :

  Autres retombées, précisez :

Veuillez prévoir 2 photos numériques (bonne résolution) de l’activité 
avec des participants en action ou du projet pour nos dossiers.

Retournez 
ce formulaire 
à l’adresse  
suivante ou  
par courriel

Demande de commandites et dons Caisse 
Desjardins des Bois‑Francs 
300, boul. des Bois‑Francs Sud, C.P. 800 
Victoriaville (Québec) G6P 7W7 
communications-bois-francs@desjardins.com

Sources de financement : 
(Nom et montant pour chacune.)

Budget total de l’activité ou du projet :

Budget, exclusivité 
et financement

L’exclusivité en tant qu’institution financière est-elle assurée 
(finance, assurance, courtage, immobilier) ?

  Oui   Non

mailto:communications-bois-francs@desjardins.com
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