FORMULAIRE DE DEMANDE – DONS ET COMMANDITES

Veuillez remplir et envoyer le formulaire de demande à pwc.contributions@pwc.ca. Les demandes sont évaluées
sur une base régulière.

Renseignements généraux
Nom de l’organisme
Nom du demandeur
Titre du demandeur
Numéro matricule de l’employé
(demandes internes seulement)
Adresse postale de l’organisme
Ville
Province/État
Code postal
Pays
Téléphone
Courriel
Site Web
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Êtes-vous un organisme sans but lucratif* dont la gestion relève de
professionnels et dûment enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada
ou en vertu de la section 501(c)(3) du Code des impôts des États-Unis ?
*Si vous êtes un organisme à but lucratif, votre demande de don sera automatiquement rejetée.
Cependant, si vous êtes un organisme à but lucratif demandant une commandite, nous analyserons votre
demande avant de vous faire part de notre réponse.
☐

Oui - Indiquez votre numéro d’enregistrement.

☐

Non

Votre organisation est-elle cliente de P&WC ?
☐

Oui

☐

Non

Est-ce qu’un fonctionnaire ou un membre de la famille d’un fonctionnaire
détient une participation ou occupe un poste de direction au sein de votre
organisation, ou est capable, d’une autre façon de l’influencer en matière de
marketing, demande de subventions, gestion ou activités?
☐

Oui

☐

Non

Pour quel type de soutien formulez-vous la présente demande ?
☐

Don

☐

Commandite

☐

Don de matériel (moteur ou de composantes)

Précisez le montant de votre demande
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À quels domaines votre demande est-elle liée ?
(Sélectionnez tous les choix pertinents)
☐

Enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques

☐

Environnement

☐

Arts et culture

☐

Santé et services sociaux

☐

Cause des vétérans

☐

Diversité et inclusion des minorités

Décrivez le travail philanthropique que prévoit faire votre organisation grâce la
présente demande.
Le cas échéant, veuillez nous transmettre tout document décrivant votre organisation ou événement
à l’adresse pwc.contributions@pwc.ca.
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Autres renseignements (à remplir pour les demandes de commandites
seulement)
Veuillez soumettre une
description de la visibilité que
confère chaque niveau de
commandite.

Veuillez indiquer la liste des
autres commanditaires
officiels

Veuillez remplir le présent formulaire, annexer l’information exigée et faire parvenir le tout à
pwc.contributions@pwc.ca
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