
Condition du programme 

Les personnes intéressées devront répondre aux critères suivants :

- soumettre une demande à l’aide du formulaire prévu à cet effet; 

- être membre de la Caisse depuis au moins 90 jours; 

-  participer à une activité ou à un engagement de nature culturelle 
sportive ou communautaire. 

Parmi toutes les candidatures reçues, 25 prix de 150 $ seront attribués au hasard pour chacune des périodes de mises  
en candidature. 
 
Si le participant est mineure, c’est le parent ou tuteur légal qui doit compléter le formulaire.
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Grâce à son programme Je m’implique,  
la Caisse Desjardins des Patriotes est 
heureuse d’apporter un soutien à des 
projets individuels.

Pour participer, les membres sont  
invités à compléter le formulaire  
suivant entre le 1er et le 31 mars.

FORMULAIRE DE DEMANDE
«  JE M’IMPLIQUE »

1 IDENTIFICATION 

Nom

Téléphone Courriel

Êtes-vous membre de la Caisse Desjardins des Patriotes depuis 90 jours ? 

  Oui   Non

Les membres devront également :

-  présenter en quelques lignes en quoi le montant remis  
par la Caisse l’aidera dans son projet;
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2 DESCRIPTION DU PROJET

Dans quelle catégorie se situe votre projet ? 

  Activité de financement au profit d’une cause    Projet sportif    Autre :  

  Mission l’étranger     Stage coopératif  

  Projet culturel   Voyage éducatif   

Date du projet  Lieu du projet

Décrivez votre projet

Expliquez-nous en quelques lignes en quoi le montant remis par la Caisse vous aidera dans votre projet.

  Explications supplémentaires (fichier joint).   

 

  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et j’en accepte les conditions.  

  Question d’habileté mathématique :  (5+4) x 10 =

3 MODALITÉS

Pour information et dépôt de la demande  :

Hélène Larouche
Conseillère en vie associative
helene.larouche@desjardins.com 
450 655-9041, poste 7006317

*Certaines conditions s’appliquent. Consulter le règlement au www.desjardins.com/caissedespatriotes

http://www.desjardins.com/caissedespatriotes
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