
FONDATION RICHELIEU-INTERNATIONAL 
 FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON 

  

 

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR 

Nom  Prénom  Date  

Adresse  N° appartement  

Ville  Province  
Code 
postal 

 

Téléphone  Adresse électronique  

Nom du projet  
Montant 
souhaité 

 

Êtes-vous membre d’un club 
Richelieu? 

OUI   NON   
Si vous n'êtes pas membre Richelieu, avez-
vous l’appui d’un club Richelieu pour votre 
projet ? 

OUI   NON   

Êtes-vous âgé de 18 ans et plus ? OUI   NON   
Si non, qui agit à titre de 
personne responsable (âgé 
de 18 ans ou plus) ? 

 

 

PROJET 

Nom du projet  Date de début  

Durée du projet  Budget total du projet  

Partenaire confirmé  Montant accordé  

Partenaire confirmé  Montant accordé  

Partenaire confirmé  Montant accordé  

Lettre de soutien d’un 
club Richelieu en 
annexe 

OUI   NON   
Description détaillée du 
projet en annexe        
(1 000 mots) 

OUI   NON   

Âge de la clientèle 
visée par le projet 

 
Le projet se déroulera 
en français 

OUI   NON   

Le projet se réalisera 
exclusivement au 
Canada 

OUI   NON   
Le projet est à but non 
lucratif 

OUI   NON   

Visibilité pour la 
Fondation Richelieu-
International 
à travers le projet 

OUI   NON   

Budget détaillé du 
projet en annexe 

OUI   NON   

Visibilité pour le club 
Richelieu parrain 
à travers le projet 

OUI   NON   

 

RÉFÉRENCE D’UN CLUB RICHELIEU 

Nom du club  
Nom du 
président du 
club 

 

Adresse électronique  Téléphone (           ) 

Signature  

 
 
 
 
  



INSTITUTION SCOLAIRE PAR LAQUELLE LE PROJET SERA RÉALISÉ 

Nom de l’école  
Responsable 
du projet 

 

Fonction du 
responsable 

 Téléphone (           ) 

Adresse électronique  Site Web  

 

INFORMATIONS SUR L’ORGANISME DE CHARITÉ QUI RECEVRA LE DON 

Nom de 
l’organisme 

 

Adresse 
(No et  rue) 

 Ville  

Province  Code postal  

Téléphone  
Adresse 
électronique 

 

Site Web  
No d’enregistrement de 
l’organisme de charité 

 

Nom et fonction du 
dirigeant principal 

 

Année de fondation de l’organisme    

 

SECTEURS D’ACTIVITÉ DE LA FONDATION AUXQUELS LE PROJET SE RATTACHE 

Secteur 1 
La santé physique: tout programme qui favorise l’activité 
physique chez les jeunes 

OUI   NON   

Secteur 2 
La persévérance scolaire: tout projet qui encourage la réussite 
scolaire des jeunes et qui a pour but d'appuyer les jeunes dans 
leurs efforts vers la réussite 

OUI   NON   

Secteur 3 

La valorisation de la saine santé mentale, notamment la 
prévention du suicide, des troubles alimentaires et de l'abus 
d'alcool ou de drogues, ainsi que l'amélioration de l'estime de 
soi 

OUI   NON   

Secteur 4 La promotion de la langue française OUI   NON   

 

DENI DE RESPONSABILITÉ ET SIGNATURE 

Je certifie que mes réponses sont exactes et honnêtes.  

S’il advenait que votre demande se concrétise en don, celui-ci devra obligatoirement être encaissé par un organisme de 

charité dûment inscrit. 

Signature  Date  

 


