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La Fondation Jeunes en Tête vous remercie pour l’intérêt que vous portez envers sa cause. Nous 

vous prions de remplir ce formulaire et de le retourner à Oliva Chabi par courrier électronique 

à ochabi@fondationjeunesentete.org ou par télécopieur au 514 529-9877. 

IMPORTANT  

Votre proposition de projet doit être acceptée par la Fondation Jeunes en Tête avant que ne 

débutent l’organisation et la promotion de votre activité de collecte de fonds.   

Veuillez prévoir un délai de 15 jours ouvrables pour l’analyse de votre proposition de projet.  

ORGANISATEURS / IDENTIFICATIONS  

NOM DE L’ORGANISATEUR OU DE L’ENTREPRISE ORGANISATRICE : 

________________________________________________________________ 

Individu      ⃞  Groupe      ⃞   Association      ⃞  Entreprise       ⃞   

Nom de la personne 

responsable : 

 

Adresse complète :  

 

Numéro(s) de téléphone (jour)  

 

Courrier électronique  

 

Membres du comité organisateur   

Nom  Téléphone  
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Pourquoi votre groupe a-t-il choisi la Fondation Jeunes en Tête comme bénéficiaire de cette 

activité/ de ce projet ?   
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PROJET  

Nom de l’activité/du 

projet:  

 

Date et heure   

 

Lieu   

 

Adresse complète  

 

Téléphone :  

 

Description de l’activité/du projet :  

 

 

 

 

 

 

1. Commanditaires 

Les commanditaires appuient les projets d’ordre caritatif de la Fondation en s’engageant à payer 

un montant d’argent ou encore à fournir des produits et services en contrepartie d’une visibilité 

lors de l’événement. Les commanditaires ne peuvent recevoir un reçu pour déclaration fiscale.   

À la Fondation Jeunes en tête, les commanditaires sont de fidèles partenaires et beaucoup d’entre 

eux appuient plus d’un projet.   

Si vous désirez solliciter un ou des commanditaires dans le cadre de votre activité-bénéfice, 

veuillez joindre leurs noms, adresse, personne responsable et numéro de téléphone sur une 

feuille en annexe, pour approbation avant de les contacter.  

2. Y aura-t-il émission de reçus fiscaux ? 

Oui     ⃞  Non      ⃞  

Si oui, vous devrez fournir une liste des coordonnées complètes de chacun des donateurs.  

À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, la Fondation Jeunes en Tête doit satisfaire aux 
politiques d’attribution de reçus officiels pour déclaration fiscale de l’Agence du revenu du 
Canada. Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 20 $ et plus, ou sur demande, basé sur ces 
politiques. Pour prendre connaissance de ces politiques, n’hésitez pas à en faire la demande 
auprès de la personne responsable des activités bénéfice de la Fondation, par téléphone au 514 
529-1000, poste 243, ou par courriel à ochabi@fondationjeunesentete.org 
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3.Est-ce que les profits de l’activité/du projet seront partagés avec un autre organisme ? 

Si oui, le(s)quel(s) :_______________________________________________________ 

 

Montant projeté à remettre à la Fondation _____________________________________  

4. Le comité organisateur est-il d’accord pour s’engager à remettre ce montant dans les 30 
jours suivant l’événement ? 

Oui     ⃞   Non       ⃞  

Si non, pourquoi : _______________________________________________________  

5. Liste de vos besoins : 

Logo de la Fondation : oui     ⃞  non     ⃞  

Énoncé de la mission : oui     ⃞  non     ⃞ 

Autre :   

 

 

 

 

6. Renseignements supplémentaires 

Vous devez détenir les permis nécessaires pour la tenue de votre activité, dans les cas d’un bingo, 

tirage, casino ou permis d’alcool.   

*** La Fondation ne fait aucune demande de permis d’alcool ou de tirage auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux pour la tenue d’un événement externe.  

1 - Est-ce que le lieu où se déroulera l’activité a une police d’assurance ?  

Oui      ⃞  Non      ⃞ Ne s’applique pas     ⃞  

2 - Est-elle en vigueur au moment de l’événement ?  

Oui     ⃞  Non     ⃞ Ne s’applique pas     ⃞  

3 - De l’ordre de quel montant est-elle ? ____________________________________ 
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BUDGET  

Description des revenus anticipés  Montant  

Vente de billets (quantité * prix)   

Revenus d’inscription   

Commandites en argent   

Commandites en produits et services   

Revenus d’un encan   

Tirage (précisez)   

Autres revenus (précisez)   

Total des revenus bruts anticipés   

Description des dépenses prévues  Montant  

Frais de location (salle, matériel)   

Repas/Alcool   

Frais d’infographie et d’impression   

Publicité et promotion   

Frais de sécurité   

Frais de permis et d’assurances   

Prix de présence   

Autres frais (précisez)   

Total des dépenses   

Revenu net projeté   
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REPRÉSENTATION DE LA FONDATION JEUNES EN TÊTE  

Si vous souhaitez qu’un représentant de la Fondation assiste à votre événement, veuillez en faire la demande au 

moins 30 jours avant la tenue de votre événement. La Fondation ne peut toutefois pas garantir qu’un 

représentant sera présent, étant donné le nombre élevé d’événements organisés à certaines périodes de 

l’année.   

VEUILLEZ NOTER…  

• La Fondation Jeunes en Tête n’accepte pas les activités de sollicitation porte-à-porte contraire à l’ordre 

public et aux bonnes mœurs, de vente pyramidale, de fonds dédiés à une personne et ne s’engage dans 

aucune avance de fonds pour le démarrage d’une activité. 

• Tout matériel promotionnel relatif à l’activité doit être approuvé par la Fondation avant sa production. 

• Le comité organisateur dégage la Fondation de toute responsabilité de quelque nature que ce soit 

reliée à l’activité de collecte de fonds et, le cas échéant, aura charge de toute poursuite résultant de 

ladite activité. 

• Le comité organisateur ne peut effectuer de dépenses au nom de la Fondation ni parler pour et en son 

nom sans autorisation écrite à cet effet. Par conséquent, la Fondation ne peut être tenue responsable 

de tout manque à gagner ou des engagements pris par le comité organisateur dans le cadre de ladite 

activité. 

• La Fondation n’est aucunement responsable de la vente de billets pour l’activité. 

• Le comité organisateur doit obtenir l’approbation de la Fondation avant de solliciter une personnalité 

publique comme porte-parole de l’activité. 

ENTENTE  

L’organisateur a dûment lu et rempli le présent formulaire et s’engage à respecter les politiques de projet de la 
Fondation Jeunes en Tête pour ladite activité/ledit projet. Cette entente est valide pour cette activité/ce projet 
seulement.   

Formulaire rempli le  

Par (lettres moulées svp)  

Signature  

 

SECTION RÉSERVÉE À LA FONDATION JEUNES EN TÊTE  

Formulaire reçu le :  Proposition étudiée le :  

Proposition acceptée :  Proposition refusée :  

Commentaires :  

 

 


