
 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la demande  ____________________________________________________________________ 

Nom de l’organisme  ____________________________________________________________________ 

� Organisme à but lucratif / Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) _______________________ 
� Organisme à but non lucratif / Numéro d’organisme de bienfaisance _____________________ 

Adresse postale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal ___________________________        Tél. bureau____________________________________ 
 

Nom du répondant dûment autorisé aux fins de la demande 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone _________________________         Courriel  ______________________________________ 

 
Nom du directeur général ou du responsable de l’organisme 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de membres ou de bénéficiaires ___________  Date de la fondation______________ 
 
Mission ou mandat de l’organisme 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Territoire d’intervention (municipalités) 
______________________________________________________________________________________________ 

Budget annuel d’opération de l’organisme : ________________________ 

Sources de financement : ________________________________________________________________________ 

Nombre d’employés salariés ________   Nombre de bénévoles ________ 

Nombre de membres ou de bénéficiaires _______ 
 
Votre organisme est-il membre de la Caisse Thérèse-De Blainville ?   

� Oui      
� Non  / Institution financière où l’organisme fait affaire ___________________________ 
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Nom du projet : _________________________________ 

Description de l’activité ou du projet pour laquelle/le la demande est soumise :  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Quel est le secteur d’activité de votre projet / activité 

_____ Arts et culture            _____ Communautaire             _____ Coopération             
_____ Dév. économique   _____ Éducation                         _____ Environnement – dév. Durable         
_____ Santé          _____ Sports- saines habitudes de vie   _____ Œuvres humanitaires     
_____ Autre (précisez) _________________________________________   
 

Date et lieu de l’activité ou de l’événement  _______________________________________________________ 

Territoire couvert par le projet __________________________________________________________________ 

Depuis combien d’années cet événement ou projet existe-t-il ________________________________________ 

Nombre de personnes attendues ou touchées par le projet _________________________________________ 

Objectifs visés 
____________________________________________________________________________________________ 

Coût total du projet  ____________________  Montant demandé à la Caisse _____________________ 

Préciser la nature de la contribution demandée ($, équipements, articles cadeaux, etc.) 
___________________________________________________________________________________________ 

Autres partenaires sollicités et confirmés pour appuyer financièrement le projet 

___________________________________________________________________________________________ 

Est-ce que cette demande pourrait être récurrente au cours des prochaines années ? Oui  ___  Non ____ 

Public-cible touché par le projet (jeunes, aînés, entreprises, famille, etc.) 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Quelles seront les retombées de votre activité pour les bénéficiaires de votre organisation ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Quel est l’avantage pour la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville d’y contribuer ? 
_______________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà bénéficié d’un don ou d’une commandite de la Caisse Thérèse-De Blainville ? 

� Non ___  
� Oui / Indiquer quel projet, quand et combien _________________________________________________ 
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Quelle visibilité comptez-vous apporter à la Caisse pour publiciser sa contribution ? (Voir à joindre le plan de 
visibilité et de partenariat) 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

L’exclusivité en tant qu’institution financière est-elle assurée ? Oui ____   Non _____ 

Quelle est votre politique à l’égard du commanditaire en cas d’annulation de l’événement ? 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire sont exacts et je suis mandaté(e) par l’organisme 
pour présenter cette demande. 

Nom  _____________________________________________ 

Signature _________________________________________ Date ___________________________________ 

__ L’organisme s’engage à fournir à la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville un bilan de l’événement ou du 
projet, accompagné de photos et de la revue de presse. 

 

 

 

Afin de compléter votre dossier, il est recommandé de joindre à l’envoi : 
1. Les états financiers de l’organisme 

2. Le détail du budget total pour la réalisation de votre projet (sources de revenu et détails des dépenses) 

3. Le plan de communication de votre événement ou projet 

4. Le plan de visibilité offert pour vos partenaires 

5. La liste des membres du conseil d’administration, leur titre et leur ville de résidence 

6. Tout autre document susceptible d’aider l’analyse de votre demande. 

 

 

 

 

 

Nous communiquerons avec vous dans les quatre semaines suivant la réception de votre demande.  

Veuillez noter que toute publicité où figure le nom ou le logo de la Caisse devra être approuvée par 
l’institution avant sa publication. 

Faire parvenir votre demande à communications@cdesjardinstdb.com 

Par la poste :   Service des communications et du marketing 
    Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville 
    201 boul. Labelle, Sainte-Thérèse, 6e étage, Qc, J7E 2X6 
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PLAN DE VISIBILITÉ 

DÉCLARATION 

ACHEMINEMENT DE LA DEMANDE ET DES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 
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