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Formulaire de demande de don ou commandite   
(Montant demandé de 999 $ et moins)  

 

INFORMATION SUR L’ORGANISME 

Nom de votre organisme : _______________________________________________________ 

Adresse complète :  ____________________________________________________________________________ 

Site Internet : ________________________________________ 

Nom du responsable : ___________________________ Poste occupé : __________________

Courriel : ____________________________________ Téléphone : _____________________  

 

TYPE D’ORGANISME 

 Organisme à but lucratif  Organisme à but non lucratif 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

 Art et culture  Communautaire 

 Coopération  Éducation 

 Festival, fête populaire  Œuvres humanitaires  

 Religieux  Santé et saines habitudes de vie  

 Sports et loisirs  Autre : _______________________  

 
TERRITOIRE D’OPÉRATION 
 

 Territoire de la Caisse  Territoire de Beauport 

 Autre : _____________________ 
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Votre ORGANISME EST-IL MEMBRE DE LA CAISSE DESJARDINS DU VIEUX-MOULIN depuis 
90 jours?  

 

Si oui, indiquez le numéro de folio : ___________________ 

Si non, de quelle caisse ou autre institution financière : _____________________________ 

 
RESSOURCES : 
 Nombre d’employés permanents  : __________ 

 Nombre de bénévoles : __________ 

 Nombre de membres au CA : _______ 

 Nombre de personnes au CA membres de la Caisse : _______ 

 

DÉTAILS DE LA DEMANDE :  
 Date de l’activité  ou du projet : _______________________ 

 Lieu de l’activité  ou du projet : _______________________ 

 Durée de l’activité  ou du projet (s’il y a lieu)  : ____________ 

Cout total de l’activité  : _____________  
 Quelle est votre participation financière dans cette activité ou ce projet : _____________ 
 Montant souhaité : entre _______$ et ________$ 

 Depuis combien d’années cette activité ou ce projet existe-t-il ? _ 

 Estimation du nombre de personnes touchées par le projet ou l’activité  : _________ 

 Réponse requise le : __

_

____________ (prévoir un délai de réponse de 4 à 6 semaines)   

 

 Votre demande doit nous être parvenue au plus tard dans les 45 jours précédant la 
tenue de l’activité.  

 
À noter : Les organismes, qui reçoivent une aide financière de la Caisse, s’engagent à  
fournir un bilan de l’activité après l’événement, incluant le nombre de personnes 

présentes et photos de l’activité.  
 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ OU DU PROJET : 
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BUT ET OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ OU DU PROJET : 

______________________________________________________________________ 
 
À QUI S’ADRESSE VOTRE PROJET OU VOTRE ACTIVITÉ ? 

______________________________________________________________________ 

 DÉMONTRER DE FAÇON CONCRÈTE LES EFFORTS D’AUTOFINANCEMENT POUR CETTE ACTIVITÉ OU CE 

PROJET : 

______________________________________________________________________ 
 
COMMENT COMPTEZ-VOUS UTILISER LES FONDS DEMANDÉS ? 

______________________________________________________________________ 
 
RETOMBÉES PUBLICITAIRES POUR LA CAISSE 

 Affiche  Affichage permanent (plaque à vos frais) 

 Annonce verbale  Banderole 

 Couverture médiatique (journal, radio)  Dépliant 

 Facebook 

 Lettre aux administrateurs/bénévoles  Nom de la caisse pour l’événement  

 Programme souvenir  Présidence d’honneur    

 Site Internet  

 Autre : ______________________________________________________________ 
 
 
L’EXCLUSIVITÉ DE COMMANDITAIRE EN TANT QU’INSTITUTION FINANCIÈRE EST-ELLE ASSURÉE? 

Oui  Non  
 

Si non, quelle autre institution financière est impliquée dans le projet : 

__________________________________________________________________________ 
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC VOTRE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : 

 

 Plan détaillé du projet incluant un échéancier 

 Document identifiant les principaux partenaires du projet ainsi que l’apport financier de 

chacun 

 Budget détaillé de l’activité incluant votre quote-part 

 

Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour la transmission d’une réponse, à compter de la 

réception de votre demande à la Caisse. 

 

La Caisse se réserve le droit de refuser toute demande récurrente. 

 

Acheminer votre demande à : 

 

Guylaine Duguay 

Coordonnatrice – Support à la direction 

Caisse Desjardins du Vieux-Moulin  

3341, rue du Carrefour 

Québec (Québec) G1C 8J9 

Courriel : guylaine.b.duguay@desjardins.com  
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