
 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de demande de dons et commandites 

Prévoir un délai de 90 jours pour l’obtention d’une réponse 

 

Informations sur votre organisation 

Nom de l’organisation : _________________________________ 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ): _________________________________ 

Date de création de l’organisation : _________________________________ 

Secteur d’activité :  

Coopération 

Éducation 

Santé 

Sport 

Culture 

Développement économique 

Œuvres humanitaires et services communautaires 

Autre, précisez   _________________________________ 

 

Noms des administrateurs :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Coordonnées (numéro, rue, local, ville, code postal, numéro de téléphone) : 

______________________________________________________________________________ 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTg5uP6PffAhXPoYMKHZznA9UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.eglise-st-timothee.com/&psig=AOvVaw1HhqQNiMjsmqmkgjdRCgZH&ust=1547917397793893


Site web (le cas échéant) : _________________________________ 

Page Facebook (le cas échéant) : _________________________________ 

Membre Desjardins :  OUI      NON  

   si oui,           particulier     affaires 

Membre Caisse Salaberry-de-Valleyfield :        OUI           NON 

 si non, nom de la caisse _________________________________ 

Informations sur la personne ressource 

Nom et prénom : _________________________________ 

Titre dans l’organisation : _________________________________ 

Coordonnées (numéro de téléphone et adresse courriel) : 

______________________________________________________________________________

Demande 

        Don            Commandite 

Description de la mission de l’organisation : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Montant demandé : _________________________________   Période demandée: _________ 

 Appui à la mission de l’organisation / opérations courantes         

       Appui à un projet/événement spécifique 

Description du projet et/ou de l’événement : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________



Clientèle(s) visée(s) : 

0-5 ans 

0-6  

0-7 6-17 ans 

18-25 ans 

26 ans et plus 

Aînés 

Familles 

Impacts, bénéfices du projet ou de la mission dans la communauté : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nombre de personnes ciblées : _________________________________ 

Autres partenaires dans le projet, si oui lesquels : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Opportunités, visibilité ou reconnaissance offertes à Desjardins : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Comment allez-vous promouvoir la contribution et les valeurs de Desjardins durant l’entente, le 

cas échant : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

À joindre à votre demande 

       États financiers de l’organisation 

       Calendrier annuel des activités 

       Rapport annuel, si disponible 

       Plan de visibilité, le cas échéant 

       Budget du projet, le cas échéant 

Si votre demande est acceptée, vous devez être en mesure de nous transmettre une reddition 

de compte en lien avec le montant octroyé (preuves d’achats, visibilité, bilan du projet et/ou de 

l’événement, etc.) 

Faire parvenir ce document complété avec les documents joints à l’adresse courriel suivante : 
Kathleen.u.favreau.obrien@desjardins.com 

Pour toutes informations supplémentaires : contactez Kathleen Favreau O’Brien, directrice des 

communications au 450 377-4177 p.7009327 
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