
 
 

 
Demande de don et commandite / Fonds d’aide au développement du milieu 

 
IMPORTANT : avant de compléter cette demande, merci de prendre connaissance de notre politique de 

dons et commandites / Fonds d’aide au développement du milieu. 
 

  Instructions pour remplir le formulaire : 

• Télécharger et enregistrer le document. 

• Remplir les cases ombrées. 

• Enregistrer le document à nouveau (imprimer si nécessaire). 

• Joindre les pièces demandées en fichier électronique ou en version papier. 

• Acheminer le tout par courriel ou par courrier. 

 
Dans le cas d’une demande de commandite ou d’une demande reliée au Fonds d’aide au 
développement du milieu, veuillez joindre à l’envoi : 
1. Une description du projet; 
2. Le détail du budget total pour la réalisation de votre projet; 
3. Le plan de visibilité offert pour la Caisse Desjardins de Beauport. 
 
Bien vouloir adresser votre demande par courriel ou par courrier à : 
Valérie Pelland 

Conseillère en communication et vie associative 

Caisse Desjardins de Beauport 
799, rue Clemenceau 
Québec (Québec) G1C 0L2 
 
valerie.k.pelland@desjardins.com 
418 660-3119 poste 7143327 
 
Nous communiquerons avec vous dans les quatre à six semaines suivant la réception de la 
demande. Merci d’attendre ce délai avant de faire tout rappel de suivi par courriel ou téléphone. 

Nom de l’organisme :       

Nom et fonction du solliciteur :        

Adresse postale de l’organisme :       

Ville et province :       Code postal :       

Téléphone :       Télécopieur :       

Courriel :       

Événement :       

Lieu de la tenue de l’événement :       

Nombre de personnes visées par l’événement ou l’activité :       

Date du début :       Date de la fin :       

Montant total demandé :       

Est-ce que l’organisme est membre de la Caisse Desjardins de Beauport ? :       

Si oui, précisez votre numéro de folio :       

mailto:valerie.k.pelland@desjardins.com


Question 1 : Précisez la nature de votre organisme, sa raison d’être, sa mission, son 
territoire desservi et le nombre de personnes touchées par vos activités et votre 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 : Détaillez le projet pour lequel vous faites la demande. 



Question 3 : Expliquez en quoi votre projet a un impact communautaire, social, 
culturel ou économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 4 : Veuillez définir précisément les coûts reliés à votre projet. Précisez les 
différentes sources de fonds incluant la participation demandée à la Caisse 
Desjardins de Beauport. 



Question 5 : Définissez les éléments de visibilité offerts à la Caisse Desjardins de 
Beauport. 
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