FORMULAIRE

DONS ET
COMMANDITES
INFORMATION SUR L’ORGANISME
De quelle caisse votre organisme est-il membre Desjardins?
Autre caisse :

Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil
Autre institution financière - Adresse :
Nom de l’organisme :
Adresse :
Site Internet :
Ville :

Code postal :
INFORMATION SUR LA PERSONNE-RESSOURCE

Nom de la personne-ressource :
Courriel :

Téléphone :
INFORMATION SUR LE PROJET

Nom de l’évènement/projet :
Date(s) :

Lieu(x) :

Site Internet :

Nombre de personnes touchées :

Description de l’évènement/projet :
(le document peut être fourni en annexe)

Dans quel champ d’activité le projet s’inscrit-il?
Coopération
Culture
Développement économique
Éducation
Oeuvres humanitaires et services communautaires
Santé et saines habitudes de vie

Budget total :

Montant demandé :
MERCI DE TRANSMETTRE CE FORMULAIRE PAR LA POSTE OU PAR COURRIEL
Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil - Demande de dons et commandites
1, rue St-Charles Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1C4
amelie.larin@desjardins.com

Visibilité offerte à Desjardins :
(le document peut être fourni en annexe)

À PROPOS DU PROGRAMME DE DONS ET COMMANDITES DESJARDINS 2017

1. CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ
Être un organisme à but non lucratif oeuvrant sur le territoire de la Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil.
2. INSCRIPTION
Vous devez compléter le formulaire Dons et commandites et nous fournir en pièce-jointe la dernière version du rapport
annuel de votre organisme et tout autre document pertinent en lien avec votre demande. Le formulaire est disponible
en ligne au caisseduvieuxlongueuil.ca et au www.desjardins.com/caissedelongueuil ou en caisse.
3. SECTEURS PRIVILÉGIÉS
Nous priorisons les partenariats de don et de commandite qui correspondent à nos valeurs.
Nous avons choisi de concentrer nos investissements dans les 6 secteurs suivants :
• coopération;
• culture;
• développement économique;
• éducation;
• œuvres humanitaires et services communautaires;
• santé et saines habitudes de vie.
4. EXCLUSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projets personnels ou ne concernant qu’un seul individu;
Projets qui visent à soutenir la création d’un produit ou d’une œuvre;
Productions de vidéos, de DVD ou de films qui ne sont pas de nature éducative;
Demandes provenant d’organismes dont la situation financière est préoccupante;
Voyages et excursions;
Activités ayant lieu à l’extérieur du Canada;
Projets liés à un parti politique ou à un candidat appartenant à un parti politique, à un groupe religieux ou à
un groupe de pression;
Demandes présentées sous forme de lettre circulaire ou de coupon réponse;
Activités faisant la promotion de la consommation d’alcool;
Demandes reçues moins de 3 mois avant le début du projet.

MERCI DE TRANSMETTRE CE FORMULAIRE PAR LA POSTE OU PAR COURRIEL
Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil - Demande de dons et commandites
1, rue St-Charles Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1C4
amelie.larin@desjardins.com

