
 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON OU DE COMMANDITE 

Toute demande devra être envoyée à la caisse au minimum six semaines avant la 

tenue de l’événement. Ce délai est nécessaire pour traiter la demande auprès des 

différents paliers décisionnels. Un délai de deux à quatre semaines est nécessaire 

pour le traitement de votre demande. Les 4 dates d’analyse des demandes sont à la 

fin du formulaire. 

Êtes-vous membre de la Caisse Desjardins Charles-LeMoyne ? 

 O u i   N o n  

Êtes-vous membre Desjardins ? 

 Oui Nom de la Caisse :  

 Non 

Renseignements sur la demande 

Objet de la demande (nom de l’événement) : __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Date de l’événement : _____________________________________________________ 

Date de la demande : _____________________________________________________ 

Responsable de la demande : ______________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________________________ 

 



 

 

Renseignements sur l’organisme 

Nom :  __ ______________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

Liste des officiers (président, vice-président et secrétaire-trésorier) : 

Quelle est la mission de l’organisme et quel est son territoire d’influence ? 

Quel est son budget annuel d’opération ? 

Quelles sont les sources de financement ? 

Renseignements sur l’événement 

Description de l’activité et des objectifs recherchés : 

 

 

 

 



 

 

Dans quel champ d’activité le projet s’insère-t-il ? 

 Éducation et jeunesse  Santé et saines habitudes de vie 

     Arts et culture  Œuvres humanitaires 

 Services communautaires  Développement économique 

 Autres (précisez) : _____________   

     

À quel endroit l’événement aura-t-il lieu ? 

Combien de personnes seront rejointes par ce projet ? 

Quel est le budget total pour cet événement ?  

Montant de commandite ou de don demandé :  

Comment sera utilisé ce montant ? 

Y-a-t-il d’autres formes d’aide que nous pourrions vous apporter ? Précisez : 

Qui sont les autres commanditaires (qui ont accepté, refusé ou seront contactés) ? 



 

 

Pour quelles raisons la Caisse Desjardins Charles-LeMoyne devrait-elle s’impliquer dans 

votre projet ? 

Quelle visibilité comptez-vous nous apporter ? 

Si votre projet devait se répéter, envisagez-vous pouvoir parvenir éventuellement à 

l’autofinancement ? 

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

Si votre demande est acceptée, vous engagez-vous à nous informer des résultats obtenus 

par rapport à vos objectifs 

 
 
 
 
 
 
 

Signature du demandeur : _________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Modalités de traitement et d’analyse des demandes de soutien financier : 
 
Quatre périodes d’analyse sont prévues annuellement : 
 
> 23 janvier 2020 
> 30 avril 2020 
> 18 juin 2020 
> 24 septembre 2020 
 
Pour faciliter et accélérer le traitement des demandes, ce formulaire doit obligatoirement 
être utilisé pour soumettre une demande.  
 
Nous vous demandons de nous fournir les documents suivants, si disponibles :  

- Votre plan de visibilité 
- Vos derniers états financiers  
- Votre dernier rapport annuel 

Remettre ce formulaire dûment complété et signé, accompagné des documents 

demandés ci-dessus à : Madame Sabrina Marcoux  

       sabrina.w.marcoux@desjardins.com 

           Caisse Desjardins Charles-LeMoyne 

  477, avenue Victoria 

 Saint-Lambert Qc J4P 2J1 

 Téléphone : 450 671-3733 poste 7762256 

 

 

 
  



 

 

 


