FORMULAIRE
de demande
de don
ou commandite

INFORMATION GÉNÉRALE SUR L'ORGANISME
OU L'INDIVIDU DEMANDEUR

Secteur principal d'activité
Éducatif

Environnemental

Nom :

Humanitaire

Communautaire/Coopératif

Site Internet (s'il y a lieu) :

Sportif

Santé et services sociaux

Religieux

Économique

Adresse complète :

Festivals/Fêtes populaires/Culturel
Autre :

Nom et fonction de la personne responsable :

Mission et objectifs de l'organisme, groupe, association ou institution :
Téléphone (travail) :
Télécopieur :
Adresse de courriel :
Membre de Desjardins Entreprises–Estrie ?

Oui

Non

Si oui, indiquez le transit et le folio de votre caisse :
Membre d'un autre centre Desjardins Entreprises, caisse ou institution
financière (nom) :

Reconnu comme un organisme à but non lucratif :

Oui

Non

Brève description de l'organisme, groupe, association ou institution :

Principales activités réalisées au cours de la dernière année :
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Ressources

Secteur d'activité du projet
(selon les domaines d'implication de Desjardins Entreprises)

Nombre d'employés permanents :
Nombre de bénévoles :

Développement économique

Entrepreneuriat

Jeunesse (relève)

Agricole et agroalimentaire

Nombre de membres ou de bénéficiaires :
Implication pour une cause à caractère humanitaire, social ou autre
(levée de fonds)

Information sur les administrateurs
Nom

Nom / lieu de l'institution financière

Autre :
S'agit-il d'une activité ou d'un projet qui est :
à réaliser

déjà en opération

Date de l'activité ou de la réalisation du projet :
Lieu où se déroulera l'activité ou le projet :

Nombre total de personnes touchées par l'activité ou le projet :

Publics cibles (% ou nombre)

Territoire d'opération
Région de l'Estrie

Enfants :

Jeunes adultes :

Étudiant(e)s :

Hommes d'affaires :

Femmes d'affaires :

Retraité(e)s des affaires :

Personnes âgées :

Familles :

Autre (ex. : activité grand public) :

Régional
Provincial

Provenance de la clientèle

Autre :
Les personnes ou groupes ciblés sont-ils des résidents de Sherbrooke et des
environs :

NATURE DU PROJET
Titre officiel de l'activité ou du projet :

Brève description de l'activité ou du projet :

Oui
Autre :

Non
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DÉTAILS SUR LA DEMANDE

Commentaires :

Coût total (projection) de l'activité et/ou du projet :
Montant souhaité :

$ ou entre

$
$ et

$

Réponse requise avant le (prévoir un délai de 4 semaines) :

Utilisation planifiée des fonds consentis par Desjardins Entreprise :

Autres formes de soutien espéré
(ressources humaines, matériel promotionnel, cadeaux, etc.) :

AUTRE INFORMATION
Toute autre information que vous jugez pertinente à votre demande :

Autres sources de revenus :

Desjardins Entreprises-Estrie peut-il être assuré de l'exclusivité en tant
qu'institution financière commanditaire ?
Oui

Non

Si non, quelle autre institution financière est impliquée :

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Montant donné :

$

Par la poste :

À l'attention de Mme Andrée Lavoie
Desjardins Entreprises-Estrie
1815, rue King Ouest, bureau 300
Sherbrooke (Québec) J1J 2E3

Par courriel :

andree.y.lavoie@desjardins.com

VISIBILITÉ OFFERTE À DESJARDINS ENTREPRISES

Veuillez sélectionner les retombées publicitaires
possibles pour cette commandite :
Affiche

Dépliant

Allocution d'un représentant
de Desjardins Entreprises

Couverture médiatique

Par télécopieur : 819 821-1077

AUTORISATION

Programme souvenir
Annonce verbale

Ajout d'un lien sur votre site
Internet pointant sur celui de
Desjardins Entreprises
Banderole

Autre (spécifiez) :
Veuillez prendre note que tout le matériel sur lequel le logo du centre
Desjardins Entreprises-Estrie apparaîtra devra être préalablement approuvé
par la personne responsable des communications de Desjardins Entreprises
avant l'impression.

Nous permettons à Desjardins Entreprises -Estrie de diffuser certains
éléments d'information relatifs à notre activité, à notre projet ou à notre
organisme, notamment le nom de notre organisme, la nature de nos
activités principales, le territoire sur lequel se déroulent nos activités, ainsi
que les clientèles visées. Nous acceptons également que Desjardins
Entreprises-Estrie publicise sa contribution, sous la forme qu'il jugera
appropriée. Nous nous engageons à fournir toutes les pièces justificatives
ou autres documents démontrant l'utilisation des fonds reçus et la visibilité
accordée à Desjardins Entreprises-Estrie. Les documents transmis
demeurent la propriété de Desjardins Entreprises-Estrie.
Signature du responsable :
Date :

Imprimer le formulaire

