
Demande de commandite et don

Nom de l’organisme : 

Mission de l’organisme : 

Adresse postale :

Personne à contacter et titre :

Nom de l’événement ou du projet :

Champs d’activité :

 Éducation  Développement économique
 Coopération  Santé et saines habitudes de vie
 Culture   Œuvres humanitaires ou communautaires

Êtes-vous membre Desjardins :     Oui     Non
Caisse Desjardins de Brossard :     Oui     Non 
Autre caisse (nom) :

Documents à joindre à la demande :

 Description du projet
 Détail du budget total pour la réalisation de votre projet
 Plan de visibilité offert à Desjardins
 États financiers de l’organisme

Date et durée :

Nombre de participants ou personnes visées par l’événement ou le projet :

Coût total de l’événement ou du projet : Contribution demandée :

No folio : 

Lieu où se tiendra l’événement ou l’activité (nom du site et adresse) :

Téléphone : Courriel :

Ville et province : Code postal :

Note : Le délai du traitement de la demande requiert de quatre à six semaines suivant la réception de la demande.

Bien vouloir adresser votre demande par courriel ou par courrier à :

Jeannine Trudel
Adjointe à la direction générale, communication et vie associative
Caisse Desjardins de Brossard
8800, boulevard Leduc
Brossard (Québec)  J4Y 0G4

jeannine.b.trudel@desjardins.com

Pour obtenir des informations supplémentaires, communiquez avec Mme Jeannine Trudel au 450 671-3727, poste 7005273
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