
DE VOTRE VIE
AU COEUR FORMULAIRE  

DE DEMANDE :  
FADM, DON OU COMMANDITE

Avant de remplir ce formulaire, veuillez vous assurer de prendre connaissance de la politique d’engagement dans le milieu de la 
Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia.

  J’ai lu et compris la politique d’engagement dans le milieu de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia.

  Je confirme que l’organisme est membre de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia.

IDENTIFICATION DU PROMOTEUR
Nom du promoteur : Folio :

Est-ce que vous nous autorisez à faire le dépôt directement dans votre folio? :

Statut :

  Organisme municipal    OBNL
  Municipalité (locale ou régionale)    Coopérative
  Comité de développement    Autres, précisez :  

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Télécopieur : Courriel :

Site Internet et/ou page Facebook (préciser l’adresse) :

Personne responsable du projet :

Montant demandé et/ou objets promotionnels : 

Indiquez le secteur d’activité de votre demande : 

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



PRÉSENTATION DU PROJET
À quelle clientèle s’adresse ce projet?

  0 à 35 ans  % 
  35 à 50 ans  % 
  50 ans et plus  %

Combien de personnes seront touchées par les retombées de votre projet?  
(Clientèle visée par le projet ou l’activité, nombre estimé de participants, provenance des participants?)

La mise en situation  (dans quel contexte est né votre projet?)

Description du projet et de l’organisme (en quoi consiste votre projet?)



PRÉSENTATION DU PROJET (SUITE)
Les objectifs  (à quels besoins répond-t-il?)

Les phases de réalisation du projet et l’échéancier ou date de l’événement et durée : 

Indiquez les sources de revenus  ou d’autofinancement de votre projet :  
(ex. : vente de billets, lave-auto, souper-bénéfice, etc.)



PRÉSENTATION DU PROJET (SUITE)
Méthodes proposées pour publiciser la contribution de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Pouvez-vous offrir un 
Avantage aux membres Desjardins? (Soyez imaginatif et consultez l’Annexe 2 de notre politique)

FINANCEMENT DU PROJET (PRÉVISION) (Mentionnez tous vos moyens de financement)

COÛT DU PROJET FINANCEMENT DU PROJET

TOTAL : TOTAL :



La Caisse a-t-elle déjà été partenaire de l’événement/du projet?

En quelle(s) année(s)?

Montant(s) accordé(s) par la Caisse :

Exclusivité de commanditaire en tant qu’institution financière

  Oui 
  Non, précisez quelle autre institution financière est impliquée et quel est le montant accordé : 

Sur demande, l’organisme s’engage à fournir à la Caisse une photo libre de droits de son projet ou de son activité ainsi que son 
logo à des fins commerciales :

  Oui       Non

Quel est votre politique à l’égard des commanditaires en cas d’annulation d’événement?

AIDE-MÉMOIRE 
À inclure avec la demande de financement :
• États financiers de l’organisation ;
• Résolution désignant la personne autorisée à signer les documents relatifs au projet ;
• Copies des plans et permis (FADM) ;
• Liste des membres du conseil d’administration ou du comité ;
• Soumissions relatives aux dépenses prévues;
• Plan de commandite.*

SVP veuillez retourner une copie du formulaire dûment rempli à l’adresse courriel suivante : isabelle.paquin@desjardins.com

* Toute demande sera traitée dans un délai maximal de 60 jours à compter de sa date de dépôt dans la mesure où elle est complète et qu’elle respecte 
les dates de dépôt précisées dans la politique de la Caisse. 

AUTORISATION
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et que je suis mandaté(e) par l’organisme pour présenter une 
demande. Nous permettons à la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia de diffuser certains éléments d’information relatifs à notre 
activité, projet ou organisme. Nous acceptons également que la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia publicise sa contribution, sous 
la forme qu’elle jugera appropriée, incluant la présentation dans son rapport annuel et à l’assemblée générale. Nous nous engageons 
à fournir tous les documents et autres pièces justificatives démontant l’utilisation des fonds reçus et la visibilité accordée à la Caisse 
Desjardins Vallée de la Matapédia. Les documents transmis demeurent la propriété de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia.

NOM SIGNATURE DATE

Réservé à l’usage de la Caisse

  Accepté
  Modifié :  $
  Refusé

Dépôt au folio :
Chèque # :  
Date :  
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