
DEMANDE DE DON
 

 Comité de collectes de fonds et de 
bienfaisance de la Fondation Valoris 

de Prescott-Russell

Faire une demande

Le formulaire de Demande de don permet au Comité de collectes de 
fonds et de bienfaisance de bien comprendre la nature de la demande, 
mais plus encore, les impacts positifs pour la personne et/ou groupe.  À 
cette fin, une demande de don :

1. Se doit d’être un projet, qui en soit, rejoint la mission de la Fondation  
 Valoris.

2. Doit être accompagnée d’un bilan financier et/ou des     
 soumissions d’estimation.

3. Permet au Comité de collectes de fonds et de bienfaisance de   
 déterminer la meilleure modalité de paiement pour le don.   

fondationvaloris@valorispr.ca valorispr.ca/fr/fondation Fondation Valoris Foundation



FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON 

Comité de collectes de fonds et de 
bienfaisance de la Fondation Valoris de 

Prescott-Russell

1.Renseignement du demandeur 

Nom du demandeur : 

Adresse : 

Ville : 

Province : 

Code postal :

Téléphone : 

Courriel : 

Votre projet vise :
 

 Projet d’inclusion sociale
 Projet de leadership communautaire
 Projet d’épanouissement personnel

*Si vous avez besoin d’assistance pour remplir le formulaire, veuillez communiquer 
avec Josée Bercier au 1 800 675-6168 / 613 673-5148 (poste 2358) ou par courriel à 
fondationvaloris@valorispr.ca 

fondationvaloris@valorispr.ca valorispr.ca/fr/fondation Fondation Valoris Foundation



2. Description de la demande

1. En quelques mots, décrire en quoi consiste votre projet :  
 
 
 
 
 

 
 

2. Décrire en quoi l’attribution d’un don de la Fondation Valoris vous    
 permettra d’atteindre les objectifs de votre projet :  
 
 
 
 
 

3. Parlez-nous de l’impact de votre projet (vous, votre famille, vos proches, la  
 communauté) : 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON 

Comité de collectes de fonds et de 
bienfaisance de la Fondation Valoris de 

Prescott-Russell

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON 

Un projet est une activité organisée en phases ou étapes permettant la réalisation d'un objectif ou 
d’un besoin défini et précis. (Ex. : achat d’équipement spécialisé, frais d’inscription, engagement et 
leadership communautaire, bourse d’études et encore plus.)

fondationvaloris@valorispr.ca valorispr.ca/fr/fondation Fondation Valoris Foundation



3. Appui financier

1. Quel est le montant d’argent demandé?

2.  Comment l’argent sera-t-il dépensé? 
 
 

 

3. Avez-vous ou comptez-vous faire demande à d’autres sources de financement?  
 
 
 

 Si oui, veuillez indiquer le nom de l’organisme et le montant alloué et/ou    
 demandé :

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON 

Comité de collectes de fonds et de 
bienfaisance de la Fondation Valoris de 

Prescott-Russell

fondationvaloris@valorispr.ca valorispr.ca/fr/fondation Fondation Valoris Foundation



4. Déclaration

Je déclare que tous les renseignements soumis sont exacts et véridiques.

Nom de la personne qui a rempli le formulaire : _______________________________

Date : ______________________

Veuillez faire parvenir ce formulaire à :

Josée Bercier
Secrétaire de direction
Comité de collectes de fonds et de bienfaisance
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
173, ancienne Route 17, C.P. 248 
Plantagenet ON K0B 1L0
fondationvaloris@valorispr.ca

Nous vous remercions d’avoir soumis votre Demande de don. Un membre de 
l’équipe de la Fondation Valoris communiquera avec vous dans un délai de 10 jours 
ouvrables.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON 

Comité de collectes de fonds et de 
bienfaisance de la Fondation Valoris de 

Prescott-Russell. 

fondationvaloris@valorispr.ca valorispr.ca/fr/fondation Fondation Valoris Foundation
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