
 

              

 
 
 
 
Nom de l’organisme demandeur : 
                                                                                           Nom officiel au Registre des entreprises 

 
Nom de l’activité ou de l’événement : 
 
Adresse : 
 
Ville :                                                                                                          Code postal : 
 
N° téléphone :                                         Courriel :  
 
Personne-ressource :                                                             Fonction :  
 
Mission de l’organisme :  
 
 
 
 
Public(s) visé(s) : 
 
Lieu de l’événement :  
 
 
Portée géographique :  
                                                                                                      Ville et/ou région 

 
Date de l’activité :                                                Montant demandé : 
 
Brève description de l’activité :  
 
 
 
 
 
 
Objectif visé par l’activité :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 

FICHE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

Centres de services : 
Richmond – Durham-Sud 
St-François-Xavier –Valcourt - Racine 
Ste-Anne de la Rochelle - Bonsecours 
 
 
 

Siège social 
77, rue St-Georges 
Windsor (Québec) J1S 2K5 
 



 
Budget détaillé de l’activité :                                                                $   
                                                                             (coût et financement de l’activité ou du projet à joindre à la demande) 

 
Nombre de participants* :  
 
 
                                                                                                          * Provenance des participants 

 
Description du plan de visibilité :  
                                                                         Ex. : Matériel promotionnel, campagne publicitaire, relations publiques, etc. 

 
Avantages offerts à Desjardins : 
 
 
 
 

       Précisez 
 
Est-ce que des demandes ont été ou seront faites auprès d’autres entités de Desjardins?  
 
□ Oui   □ Non   
                                                                             Précisez (si applicable)

 

Est-ce que vous avez formulé une autre demande au cours des douze derniers mois? 
 

□ Oui   □ Non   Si oui,  
                                                                                                                                         

 
         Précisez l’activité et l’appui financier reçu 

 

Employé(e) ou dirigeant(e) de Desjardins impliqué(e)?  □ Oui   □ Non   
 
 
                                                                                                                     Précisez le nom et le rôle (si applicable) 

Exclusivité offerte à Desjardins pour le secteur financier  □ Oui   □ Non   

Organisme membre de la Caisse Desjardins du Val-St-François  □ Oui   □ Non  
 
Si oui, précisez le(s) numéro(s) de folio(s) :  
 
Le nom des responsables ou membres du conseil d’administration de l’organisme : 
 
 

membre de la Caisse ou de Desjardins  □ Oui   □ Non        membre de la Caisse ou de Desjardins  □ Oui   □ Non         
 
 

membre de la Caisse ou de Desjardins  □ Oui   □ Non        membre de la Caisse ou de Desjardins  □ Oui   □ Non         
 
 

membre de la Caisse ou de Desjardins  □ Oui   □ Non        membre de la Caisse ou de Desjardins  □ Oui   □ Non         
 
 

membre de la Caisse ou de Desjardins  □ Oui   □ Non        membre de la Caisse ou de Desjardins  □ Oui   □ Non         



 
Autre(s) partenaire(s) majeur(s) :  
 
 
 
 
 
 
 

Précisez 
 
 
Informations pertinentes en appui à votre demande :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : À la demande, votre organisme peut être appelé à présenter son activité ou son projet  
au Conseil d’administration de la Caisse. 
 
 
 
 
 

 
Veuillez faire parvenir votre demande accompagnée d’une copie du budget détaillé du projet et vos états financiers 

au 77, rue St-Georges, Windsor (Québec) J1S 2K5 ou par courriel à manon.bissonnette@desjardins.com 

Veuillez noter que le délai de réponse peut varier entre 3 et 5 semaines. 
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