Demande de
commandite et don
Instructions pour remplir le formulaire de demande de commandite et de don :
Remplir toutes les cases.
Joindre les pièces demandées en fichier électronique ou en version papier.
Acheminer le tout par courriel ou par courrier.

1

Coordonnées de l’organisme

Nom de l’organisme :

Nom et fonction du solliciteur :

Adresse postale :

Ville et province :

Code postal :

Site internet :
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Mission de l’organisme

Téléphone :

Courriel :

Télécopieur :
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2

Présentation du projet pour lequel vous demandez un soutien financier

Événement (ou joindre en annexe) :

Est-ce la première édition ?

Si non, depuis combien d’années cet événement existe-t-il ?

Lieu de la tenue de l’événement :

Profil de la clientèle desservie par le projet :

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

Date du début :

Budget du projet (ou joindre en annexe) :

Montant de votre demande :
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Date de fin :

Plan de commandite accordé à la Caisse – Activités de
développement d’affaires et visibilité (ou joindre en annexe) :
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3

Institution Financière

Est-ce que vous êtes membre de la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal ?

Avez-vous sollicité d’autres caisses Desjardins ?

Si oui, numéro de compte :

Si oui, lesquelles ?

L’exclusivité en tant qu’institution financière est-elle assurée ?

6

Partenaires

Qui sont/seront les autres partenaires du projet ?
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Coordonnées pour acheminer
votre demande

Sylvie Laframboise
Conseillère, Communication et vie associative
Caisse du Sud-Ouest de Montréal
2645, rue Allard, Montréal (Québec) H4E 2L7
Courriel : sylvie.t.laframboise@desjardins.com
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Suivi de la demande

Pour débuter l’étude de la demande, nous devons
absolument avoir en main les renseignements suivants :
la description du projet;
le détail du budget total pour la réalisation
de votre projet et le montant demandé;
le plan de visibilité offert pour Desjardins;
les derniers états financiers disponibles.

Les demandeurs peuvent normalement s’attendre à recevoir une réponse dans
un délai de six à huit semaines.
Veuillez noter que toute publicité où figure le nom ou le logo de la Caisse devra
être approuvée par la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal.

Envoyer

