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Demande de don 
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* Champs obligatoire 

Section 1 – Identification de l'organisme 

 

 
* Mission de l’organisme (Maximum de 10 lignes de texte.) 

* Nom légal de l’organisme :  

* Adresse :  

* Ville :  * Code Postal :  

* Numéro d’enregistrement auprès de l’Agence de revenu du Canada :                                        RR0001 

* Responsable de l'organisme :  

Fonction :  

* Téléphone : * Courriel :  

Télécopieur :  Site Web :  

* Personne responsable de la demande :  

Fonction :   

* Téléphone :    * courriel :  
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Section 2 – Présentation générale de la demande de don 
 
* Type de demande 

 
A) Demande de don pour financement global de la mission de l’organisme 

 
B) Demande de don pour le financement d’un projet spécifique 

 

Résumé du projet. (Maximum de 10 lignes de textes). 
  

 

 A) financement global de la mission de l’organisme 

 B) financement d’un projet spécifique 

Pour quelle activité de financement :  

Montant demandé :  

Transmission de documents sur l’activité : oui       non   

Nom du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

Montant demandé : 
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Section 2 – Suite 

Principales activités du projet (Limitez-vous à trois activités. Maximum de 2 lignes de textes) 

 

Section 3 – Documents à transmettre avec votre demande 

DOCUMENTS Modes de transmission 

Courriel Poste 

1 Votre dernier rapport annuel d’activités  

2 Votre dernier rapport annuel financier  

3 Votre budget de l’année courante (revenus et dépenses)  

Si vous demandez un don pour un projet spécifique : 

4 Une description détaillée du projet 
 (contexte, clientèles, objectifs, activités, ressources, etc.) 

5 Le budget du projet (revenus et dépenses) 
 

Ces documents doivent obligatoirement nous être transmis pour que votre  
demande soit mise à l’étude. 

Courriel :  info@fondationhesse.com 
 

Poste :   Fondation Sibylla Hesse 
  451 Saint Pierre 
  Montréal,  H2Y 2M8 
  

Indiquer la date de soumission du formulaire  

 

Activité(s) ou service(s) prévu(s) Durée (mois) 

1   

2   

3   


	 Nom légal de lorganisme: 
	 Adresse: 
	 Ville: 
	 Responsable de l organisme: 
	Fonction: 
	 Téléphone: 
	 Courriel: 
	Télécopieur: 
	Site Web: 
	 Personne responsable de la demande: 
	Fonction_2: 
	 Téléphone_2: 
	 courriel: 
	Pour quelle activité de financement: 
	Montant demandé: 
	Nom du projet: 
	Montant demandé_2: 
	Durée mois1: 
	Durée mois2: 
	Durée mois3: 
	Indiquer la date de soumission du formulaire: 
	Mission: 
	Résumé: 
	 Code Postal: 
	Numéro ARCanada: 
	1 Activités ou services prévus: 
	2 Activités ou services prévus: 
	3 Activités ou services prévus: 
	Group4: Off
	Group2: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group3: Off


