Formulaire de demande
Aide financière
1.

Important : Tout refus de répondre ou toute omission peut entraîner le rejet de votre demande ou occasionner des délais dans le dossier.
.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ORGANISME
Nom : ______________________________________
Adresse : ____________________________________
____________________________________________
______________________ Code postal : __________
Date de fondation :_____________________________
Site Internet (s’il y a lieu) : _________________________

Secteur d’activité








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

Nombre d’employés : _______________________________

NOM ET FONCTION DE LA PERSONNE
RESPONSABLE
Nom : _______________________________________
Fonction : ____________________________________
Téléphone : __________________________________
Télécopieur : _________________________________
Adresse courriel : ____________________________________

Nombre de bénévoles : ______________________________
Nombre de membres ou de bénéficiaires : ______________

Type d’organisme :
 Coopérative
 Organisme à but non lucratif

 Association
 Autre

Brève description de l’organisation. (Mission, objectifs, valeurs, etc.)

L’organisme demandeur est-il membre de la Caisse
Desjardins du Domaine-du-Roy.
Oui Non

_____________________________________________________

Si oui, indiquez le folio : __________________________________

_____________________________________________________

Si non, indiquez le nom de votre institution financière :

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Documents à joindre à la demande :





09-2013

Une description du projet ;
Une liste des membres du conseil d’administration ;
La planification budgétaire détaillée pour la réalisation de votre projet ;
Le rapport financier annuel de votre organisme (S’il y a lieu).

Formulaire de demande
Aide financière
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DEMANDE
Date de l’évènement : __________________________

La Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy peut-elle être
assurée de l’exclusivité en tant qu’institution financière
commanditaire ?
Oui Non

Budget total du projet : __________________________ $

Si non, quelle autre institution financière est impliquée :

Date de la demande: ___________________________

Montant souhaité : _____________________________ $

__________________________________ Montant : __________ $

Quels sont les autres commanditaires ?

VISIBILITÉ OFFERTE À LA CAISSE
Veuillez sélectionner les retombées publicitaires possibles pour
cette commandite :

 Affiche
 Dépliant
 PowerPoint
 Couverture médiatique
 Banderole
 Programme souvenir
 Présence à la Conférence de presse
 Allocution d’un représentant de la Caisse
 Ajout d’un lien sur votre site Internet

Montant

____________________________________ ________________ $
____________________________________ ________________ $
____________________________________ ________________ $
____________________________________ ________________ $

Quelles organisations ont refusé d’être commanditaire de
l’événement ?

Autre (spécifiez) : _______________________________________
À NOTER QUE TOUT ÉLÉMENT DE VISIBILITÉ, SUR LEQUEL LE LOGO DE
CAISSE APPARAÎTRA, DEVRA ÊTRE OBLIGATOIREMENT APPROUVÉ.

Commanditaires

LA

Avez-vous déjà fait une demande auprès d’autres composantes
du Mouvement Desjardins ?
Oui Non

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Quelles sont les autres organisations qui seront contactées ?
___________________________________________________
___________________________________________________

BIEN VOULOIR ADRESSER VOTRE DEMANDE À :

MADAME ANNIE SIMARD
ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
CAISSE DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
841 BOULEVARD SAINT-JOSEPH

TÉLÉPHONE 418 275-0182 POSTE 7281116
COURRIEL : annie.e.simard@desjardins.com
TÉLÉCOPIEUR : 418 275-5160

ROBERVAL (QUÉBEC) G8H 2L6
Nous communiquerons avec vous dans les 4 à 6 semaines suivant la réception de la demande. Merci !

ESPACE RÉSERVÉ À l’ADMINISTRATION DE LA CAISSE DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY
Date de réception :______________________Date de l’étude : __________________ Dossier traité le : __________________
Décision de la Caisse :  acceptée  refusée

Nom du solliciteur : ___________________________________________

Montant accordé : _________________________ $ Par : ______________________________________________________
09-2013
Secteur d’activité : _________________________________________________________________ (87-14-________)
Outils promotionnels offerts par la Caisse.  Affiche  Drapeau (Horizontal – Vertical)  Dérouleur (Bienvenue,
Coopérer pour créer, Fière partenaire)  Autre :

