FORMULAIRE
Demande de dons et de commandites
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Nom de l’organisme :
S’agit-il d’un organisme à but non lucratif?

Oui

Non

Possédez-vous un numéro d’enregistrement comme organisme de bienfaisance?
Oui

Inscrire le numéro :

Non

% du budget consacré aux frais d’administration
lors du dernier exercice financier (année complétée) :

Décrivez brièvement la mission de votre organisation

Adresse :
Ville :
Tél. :

Province :
Téléc. :

Code postal :
Site Web :
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IDENTIFICATION DE LA PERSONNE-CONTACT
Nom du contact :
Titre :
Courriel :
Tél. :

Téléc. :

Cellulaire :

RENSEIGNEMENT SUR LE PROJET
Titre officiel du projet ou de l’activité :
Description du projet ou de l’activité

Objectifs du projet ou de l’activité

Date de l’événement :

Durée :

Lieu de l’événement :
Nombre d’années d’existance du projet, de l’activité ou de l’événement :

Envergure du projet :

Locale

Régionale

Provinciale

Nationale
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Secteurs :

Environnement

Santé

Développement économique

Aide à l’enfance

Culture

Autre, précisez :

Raisons pour lesquelles EBI serait un partenaire intéressant :

PUBLICS CIBLES
Publics cibles de l’événement :
Nombre de personnes attendues :

Si disponible, déterminez, en pourcentage, tous les groupes cibles rejoints par votre projet :

%

Moins de 12 ans :
25 à 34 ans :

%

12 à 18 ans :

%

19 à 24 ans :

35 à 64 ans :

%

65 ans et plus :

%
%

OBJET DE LA DEMANDE
Type de demande :

Monétaire

Service

Cadeaux

Autres

Précisez le montant, les services ou les cadeaux souhaités :

Avez-vous fait une demande à d’autres compagnies en environnement?

Oui

Non

Si oui, lesquelles?
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OFFRE DE VISIBILITÉ
Décrivez l’offre de visibilité proposée à EBI dans le cadre de cette entente de partenariat.

Valeur estimée de la visibilité :
Date limite pour la remise du matériel publicitaire :
Description du matériel publicitaire demandé :

NOTES SUPPLÉMENTAIRES
Si vous possédez des documents supplémentaires, tels qu’un plan de commandites ou encore des
informations décrivant plus précisément le projet ou votre organisation, nous vous invitons
à les joindre à la demande.
Le formulaire dûment rempli et votre demande doivent obligatoirement être acheminés au département
des communications et du marketing d’EBI :
Par courriel : marketing@ebiqc.com
Enregistrez le formulaire en format PDF (Fichier > Enregistrer sous > Fichier PDF)
Par écrit :

Demande de dons et commandites
EBI et ses entreprises affiliées
670, rue Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Les demandes sont habituellement traitées dans un délai de deux à quatre semaines suivant la réception.

DÉCLARATION
Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire sont exacts et que je suis mandaté(e) par
l’organisation pour présenter cette demande.
Nom :

Date :

/
JJ

/
MM

AA

Signature :
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