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DEMANDE DE DONS ET COMMANDITES
CONTEXTE

La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe a pour mission :

• d’offrir à tous ses membres des services financiers de qualité, peu importe l’étendue de leurs besoins,
en leur assurant des avantages financiers concrets et un service humain empreint de considération ;

• de contribuer à l’éducation coopérative, économique et financière de ses membres ;

• de contribuer au développement de son milieu et de la coopération.

Un des témoignages concrets de la distinction coopérative de la Caisse est la ristourne collective qu’elle retourne 
au milieu maskoutain sous forme de dons et commandites.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES DEMANDES DE DONS ET COMMANDITES

L’acceptation des demandes de dons et commandites n’est pas automatique. Voici les critères de base 
qui doivent être satisfaits pour qu’une demande soit considérée :

• L’organisme doit être membre de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe.

• La demande doit être en conformité avec les orientations de la Caisse.

• La demande doit être pour un projet collectif (et non individuel).

• La demande doit être en lien avec les principes coopératifs que la Caisse encourage et soutient dans la communauté.

Les demandes ne pourront être considérées si l’un ou l’autre des éléments suivants s’applique :

• L’activité a lieu à l’extérieur du territoire de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe.

• L’organisme qui fait la demande est à but lucratif (à l’exception des coopératives).

• L’activité sert une cause politique ou religieuse.

• La demande est présentée sous forme de circulaire.

• Les fonds demandés sont destinés à combler le budget de fonctionnement de l’organisme.

INSTRUCTIONS

• Complétez tous les champs du formulaire au verso, sans exception.

• Veuillez joindre à l’envoi :

• le détail du budget total pour la réalisation de votre projet ;

• le plan de visibilité offert à la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe.

• Adressez votre demande par courrier électronique ou par la poste à :

Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe

0 Desjardins
Caisse de la Region 
de Saint-Hyacinthe 

Geneviève Patenaude
Agente aux communications
450 768-3030, poste 7059204
1 866 643-3030
genevieve.u.patenaude@desjardins.com

Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe
1697, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z9 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE DONS ET COMMANDITES

Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe

Date d’envoi de la demande : Date de réception de la demande :

Nom de l’organisme :

Administrateur(s) de l’organisme :

Nom et fonction du solliciteur :

Adresse postale :

Ville : Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Site Internet :

Mission de l’organisme :

Budget annuel d’opération de l’organisme :

Sources de financement :

Numéro de transit-folio Desjardins :

Autre institution financière avec laquelle l’organisme fait affaire :

INFORMATIONS SUR L’ACTIVITÉ

Nom de l’activité :

Lieu de tenue de l’activité :

Description de l’activité :

Nombre de personnes visées par l’activité :

Objectifs visés:

/ / / /

0 Desjardins
Caisse de la Region 
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Cochez le champ d’activité propre au projet :

        Développement économique

        Œuvres humanitaires et services communautaires

        Santé et saines habitudes de vie

        Éducation

        Coopération

        Arts et culture

        Autres : 

Date de début du projet : Date de fin :

Budget total de l’activité :

Montant total demandé :

Comment sera utilisé ce montant ?

Quelle autre forme d’aide pourrions-nous vous apporter ?

Qui sont les autres commanditaires ou institutions financières partenaires du projet ?

Quelle visibilité comptez-vous apporter à la Caisse ?

Si votre activité devait se répéter, envisagez-vous de pouvoir éventuellement l’autofinancer ?

Quelle est votre politique à l’égard du commanditaire en cas d’annulation de l’activité ?

Si votre demande est acceptée :

Acceptez-vous de nous informer des résultats obtenus par rapport à vos objectifs Oui Non 
et à nous démontrer les éléments de visibilité offerts à Desjardins ?

Consentez-vous à ce que la Caisse prenne des photographies avec l’un des représentants Oui Non 
de votre organisme lors de l’événement ou d’une rencontre ?

Autorisez-vous que ces photographies soient diffusées sur la page Facebook, Oui Non 
le site Internet et tout autre outil de communication de la Caisse ?

Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe

/ // /

0 Desjardins
Caisse de la Region 
de Saint-Hyacinthe 
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