
                                                                                                                                                        

Veuillez retourner votre demande à :  
Département des communications 
121, 1er Rang, Saint-Modeste (Québec) GOL 3WO                                                                gaelles@berger.ca 

 

Formulaire de demande : dons et commandites 

Renseignements généraux 

Nom de l’organisme : __________________________________________________________ 

 ___   Organisme à but lucratif    
 ___   Organisme sans but lucratif (OSBL) 

     
Site internet: _________________________________________________________________ 
 
Secteur d’activité : ____________________________________________________________ 
 
Personne de contact :  _________________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________________________________________________    
                                                      
Courriel : ____________________________________________________________________ 
 

Pour les OSBL seulement , numéro d’enregistrement à l’ARC : __________________________   

But de la demande 

___   Partenariat de  commandite        

___   Demande de don (OSBL seulement) 
 

Description du projet pour lequel un financement est demandé : 

Brève description du projet:  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Date de réalisation du projet: ____________________________________________________ 
 
Territoire couvert par le projet : __________________________________________________ 



                                                                                                                                                        

Veuillez retourner votre demande à :  
Département des communications 
121, 1er Rang, Saint-Modeste (Québec) GOL 3WO                                                                gaelles@berger.ca 

Estimation du nombre de personnes touchées par le projet : ___________________________ 

Quel est le public visé? _________________________________________________________ 

Est-ce un nouveau projet, ou existe-t-il depuis plusieurs années? Si oui, depuis combien 
d’années? ____________________ 
Service, montant ou bien demandé : ______________________________________________ 
 
Comment comptez-vous utiliser les fonds demandés?  
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Plan de visibilité  (pour les commandites) 

Quels sont les méthodes ou outils proposés pour publiciser la contribution Berger? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Offrez-vous l’exclusivité à Berger dans l’industrie des mélanges horticoles? 
____ OUI    ____ NON 
Commentaire : ________________________________________________________________ 
 

Documents recommandés 

 Dernier rapport de fréquentation ou de retombées ou d’impact dans la communauté          

 Détail du budget total pour la réalisation du projet 

 Plan de visibilité détaillé 
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