
 

 

 

 

Fondation St-Pierre 

DEMANDE DE DON 
 

Veuillez compléter cette demande en lettres moulées. 

DATE DE LA DEMANDE : _________________________________________________________ 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 

Nom de l’organisme : ___________________________________________________________ 

Adresse complète : _____________________________________________________________ 

                                   _____________________________________________________________ 

Coordonnées de la personne-ressource : 

Nom : ___________________________ Titre ou poste : ____________________________ 

Téléphone : ______________________ Télécopieur : ______________________________ 

Courriel : ________________________ Site Web : ________________________________ 

Historique de l’organisme et/ou de l’activité : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Organisme enregistré comme œuvre de bienfaisance : 

     Oui, indiquez le numéro d’enregistrement : ______________________________________ 

  Non 

RESTRICTIONS 

Les types de demandes qui suivent ne correspondent pas aux critères de dons de la Fondation 

et ne peuvent pas être retenus à des fins de financement : les groupes de lobbying et de 

revendication, les particuliers, les frais de déplacement et les dépenses de visite, la publicité 

pour des activités de financement, les rassemblements ou activités d’ordre personnel ou familial 

ainsi que les activités qui ont lieu à l’extérieur du Nouveau-Brunswick. 



DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Nom de l’activité ou du projet : ___________________________________________________ 

Le don est relié à quel type de secteur : 

    Communautaire    Jeunesse      Patrimoine religieux 

 Santé  Arts et culture     Éducation 

 Autre, veuillez préciser : _______________________________________________________ 

Date de l’activité : ______________________________________________________________ 

Description de l’activité ou du projet : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

L’activité ou le projet répond à quel type de besoin dans la communauté? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Somme demandée : _________________ $                Votre budget total : ________________ $ 

À quoi va servir la somme demandée?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

AVEZ-VOUS FAIT UNE DEMANDE AUPRÈS D’AUTRES ORGANISMES? 

 Oui, veuillez préciser : _________________________________________________________ 

 Non 

QUELLE VISIBILITÉ PRÉVOYEZ-VOUS NOUS OCTROYER? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Faites parvenir votre demande par la poste à : 

Fondation St-Pierre inc. 

C.P. 5535, 10, boulevard Saint-Pierre Est 

Caraquet, N.-B., E1W 1B7 
 

P.S. Votre demande doit être remise plusieurs semaines avant votre événement. Les demandes 

de dernière minute ne seront pas acceptées. 


