
 FORMULAIRE DE DEMANDE

DONS,  
COMMANDITES  

ET FONDS  
D’AIDE AU  

DÉVELOPPEMENT  
DU MILIEU

LES ÉTAPES À SUIVRE POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE 
DE COMMANDITE À LA CAISSE DESJARDINS DE L’ÉRABLE

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

IMPORTANT : Le défaut de fournir les documents requis entraîne le refus systématique  
de la demande. Il appartient donc au répondant de l’organisme de prendre les dispositions 
nécessaires afin que son dossier de présentation soit complet puisque aucune démarche n’est 
effectuée par la Caisse afin d’obtenir des documents manquants.

Prenez connaissance  de la politique d’octroi des 
dons, des commandites et du Fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM) afin de vous 
assurer que votre demande est conforme avec :

 • nos critères d’admissibilités ;  
 • la liste d’exclusions.

La politique est disponible au : 
desjardins.com/caissedelerable sous l’onglet 
« Engagement dans la communauté » ou sur 
demande à la Caisse.

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

Adresse complète, incluant le code postal

Téléphone 
(Pour joindre le responsable sur les heures de bureau)

Courriel 
(Le suivi à la demande se fera par courriel. Il est donc primordial de 

fournir une adresse valide.)

Numéro de folio 
(Il est inutile de présenter une demande si l’organisme n’est  

pas membre de la Caisse Desjardins de L’Érable depuis au moins  

un an en date du dépôt de la demande.)

Est-ce que l’organisme  
est reconnu comme un OSBL ? 
Oui Non

Nom du responsable et sa fonction  

Complétez le formulaire et faites-le  
nous parvenir avec ces documents :

 Demande de moins de 1 000 $  
 • une prévision budgétaire 
 • les derniers états financiers

 Demande de plus de 1 000 $  
 • un plan détaillé du projet 
 • une prévision budgétaire 
 • un échéancier 
 • un calendrier des activités 
 • un plan de visibilité 
 • les derniers états financiers

2

✓

1

Bien vouloir cocher les documents joints 



Détails de la demande 

Date de la demande  

Date de réalisation du projet ou  
de l’activité 

Nom du projet ou de l’activité 

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

Nombre de personnes visées  
par le projet ou l’activité 

Territoire couvert par le projet ou l’activité

    Local  Précisez

    Régional Précisez

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

Type de demande : 
    Cadeaux promotionnels

    Soutien financier

Montant souhaité : entre                  $ et                   $

Sources de financement 
(nom et montant pour chacune)

Retombées publicitaires et visibilité offerte  
à la Caisse (Si un plan de visibilité est disponible,  

veuillez le joindre à la demande.)

    Affiche  Annonce verbale

    Dépliant  Site Internet

    Programme souvenir

    Couverture médiatique, précisez : 

    Autres retombées, précisez :

Avez-vous reçu un soutien financier de la Caisse ou 
d’une autre composante du Mouvement Desjardins 
au cours des trois dernières années? 

    Non   Oui, précisez

RETOURNEZ CE FORMULAIRE ACCOMPAGNÉ  
DES DOCUMENTS REQUIS À :
Demande de commandites et dons
Caisse Desjardins de L’Érable
1658, Saint-Calixte, C.P.187
Plessisville  (Québec)  G6L 2Y7 

catherine.lauzon@desjardins.com


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Folio: 
	Adresse: 
	Responsable: 
	Telephone: 
	Courriel: 
	DateDemande: 
	DateRealisation: 
	Sources: 
	Nom: 
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Couverture: 
	Retombee: 
	Nombre: 
	Local: 
	Regional: 
	soutien: 
	Profit: 
	Group5: Off
	$1: 
	$2: 
	Nom projet: 
	Nom projet 2: 
	OSBL: Off
	Group6: Off
	Group4: Off


