
FORMULAIRE DE COMMANDITE

Demande de 2 000 $ et moins

Êtes-vous membre de la Caisse ?

L’organisme :    Oui    Non  Le demandeur ou le promoteur :    Oui    Non

Informations sur l’organisme

Nom de l’organisme : 

Adresse postale : 

Ville :   Province :    Code postal : 

Secteur d’activité : 

Numéro d’entreprise : 

Mission de l’organisme : 

Territoire desservi par l’organisme : 

Clientèle desservie par l’organisme : 

Coordonnées de la personne-ressource

Prénom :      Nom : 

Titre : 

Téléphone :   Courriel : 



Informations sur le projet, l’activité ou l’évènement

Titre :   Date : 

Description :

Clientèle visée : 

Lieu de la tenue du projet, activité ou évènement : 

Nombre de personne touchées : 

Montant demandé à la Caisse : 

Territoire desservi par l’organisme dans le cadre de ses activités : 

Clientèle desservie par l’organisme dans le cadre de ses activités : 

Quels seront les éléments de visibilité offerts à la Caisse ? 

Développement durable (social, économique et environnemental)

Pour Desjardins, le développement durable représente une façon d’affirmer sa distinction coopérative en favorisant une économie  
durable et responsable. L’engagement dans le milieu s’inscrit comme l’une des principales actions qui en font l’expression. 

Veuillez décrire en quoi votre projet pourrait se démarquer en matière de développement durable ou d’écoresponsabilité: 
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