
Nom de l’organisme

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance (fourni par l’Agence du revenu du Canada)

Quel est le principal secteur d’intervention de 
votre organisme?

Si la réponse est « autre », prière de préciser

Quelle est la portée géographique? Si la réponse est « locale ou communautaire », 
prière d’indiquer l’endroit

Prière de fournir un bref historique de votre organisme

Prière d’indiquer les objectifs et les réalisations de votre organisme

Prière de décrire la clientèle ou les groupes à qui vous offrez vos services

Avez-vous obtenu les renseignements au sujet de ce formulaire 
de demande d’un employé de Dynacare?       

         OUI NON    

Dans l’affirmative, prière de préciser

Formulaire de demande 
de financement

PARTIE 1 − Profil de l’organisme Imprimer le formulaire



Personne-ressource principale

Prénom et nom

Poste au sein de l’organisme

Numéro de téléphone Poste téléphonique s’il y a lieu

Adresse de courriel

Adresse du site Web de l’organisme

Adresse de l’organisme

Numéro civique et nom de la rue

Ligne d’adresse 2 (au besoin)

Ville Province ou territoire

Pays Code postal

Formulaire de demande 
de financement

PARTIE 2 − Coordonnées Imprimer le formulaire



Formulaire de demande 
de financement

PARTIE 3 − Détails de la demande

À titre de référence, prière d’indiquer un nom pour votre projet, programme ou campagne

Prière de décrire votre projet, programme ou campagne (y compris les dates). Qu’avez-vous 
l’intention de faire?

Quelle est la portée géographique de votre projet, programme 
ou campagne?

Quel est le budget total?

Somme d’argent recueillie 
jusqu’à présent

      Quel montant demandez-vous à Dynacare?

Quels sont les résultats prévus de votre projet, programme ou campagne et 
comment mesurerez-vous si vous avez réussi à atteindre ces objectifs?

Comment avez-vous l’intention de souligner notre engagement et notre appui?

Votre organisme a-t-il déjà obtenu du financement 
de la part de Dynacare dans le passé?

     Dans l’affirmative, prière de préciser

OUI                  NON

Imprimer le formulaire
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