
Veuillez compléter le formulaire suivant afin que votre demande
soit soumise au processus d’évaluation et de sélection.  Le formulaire 
dûment complété doit être accompagné d’une lettre de présentation 
exposant votre demande, sur papier en-tête de l ’organisme et signée par 
un membre de la direction.

 Renseignements généraux
Nom de l’organisme

Adresse

Ville Code postal Nom de la personne qui soumet la demande

Téléphone Télécopieur Courriel

Numéro d’enregistrement auprès de l’Agence du revenu Canada (OBLIGATOIRE)

Mission et objectifs de l’organisme

Historique

Liste et descriptions des activités, programmes et services éducatifs offerts aux jeunes

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DONS

RR 0001



 Nom du programme pour lequel votre organisme sollicite l’appui de la Fondation

Description du programme

Groupe d’âge

Nombres de jeunes qui profiteront du programme

Description de l’impact de ce programme, à court et long terme

Nombre de personnes rémunérées qui sont affectées au programme et leur rôle

Programme soumis par votre organisme

Nombre de bénévoles affectés au programme et leur rôle



 Budget du programme
Important:  Pour tout achat de matériel ou offre de service, veuillez soumettre deux soumissions détaillées de fournisseurs différents.

DÉPENSES RELIÉES AU PROGRAMME- Description et côuts REVENUS RELIÉS AU PROGRAMME- Description et côuts

Matériel d’activité Subvention fédérale

Nourriture Subvention provinciale

Équipement spécialisé / adapté Subvention municipale

Inscription / Frais de participation Dons - Entreprises

Aménagement  / Installations physique Autres dons (préciser)

Ressources humaines spécialisées Participation de l’organisme

Frais d’administration Contribution des participants à l’activité

Autres (préciser) Autres (préciser)

Total Total

Montant demandé à la Fondation

Indiquer le cas échéant, toute contrainte de temps ou autre contrainte liée à la demande

Comment avez-vous appris l’existence de notre Fondation?

Veuillez adresser votre 
demande à l’adresse ci-après:

Fondation YUNIK
545, Promenade du Centropolis  bureau 200

Laval (QC)  H7T 0A3

IMPORTANT : DOCUMENTS ADDITONNELS À 
JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Une lettre de présentation de votre demande sur papier •	
en-tête officiel de votre organisme;
Votre budget de l’année en cours;•	
Deux soumissions détaillées de fournisseurs différents •	
pour tout achat de matériel ou offre de service;
La liste des dirigeants et membre du conseil •	
d’administration;
Vos états financiers vérifiés les plus récents.•	
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POUR NOUS JOINDRE:
INfO@fONDATIONyUNIk.COM OU

VISITEz NOTRE SITE wEb www.fONDATIONyUNIk.COM


