ORGANISATION
Nom de la personne responsable de l’activité :
Nom de l’entreprise ou du groupe (s’il y a lieu) :
Adresse :
Téléphone de jour :

Site web (s’il y a lieu) :

Courriel :
AUTORISATION ET PROMOTION





Sur approbation préalable de la Fondation, il est possible d’utiliser le nom, le logo et les couleurs de Lauberivière.
Au besoin, des dépliants d’informations peuvent vous être fournis.
Tous les frais relatifs à la réalisation de l’activité sont sous l’entière responsabilité de l’organisation.
Si la présence d’un des membres de la Fondation est requise, par exemple pour une photo officielle lors de la
remise du don, veuillez le mentionner dans la description de votre activité.
Nous pourrons, sur notre page Facebook, partager la publication annonçant votre activité (s’il y a lieu) et/ou la
publication annonçant le résultat.

ACTIVITÉ
Type d’activité (gala, spectacle, tournoi, etc.) :
Nom de l’activité (s’il y a lieu) :
Date(s) prévue(s) :

Heure :

Lieu et adresse où se déroulera l’activité :
Décrivez brièvement en quoi consiste votre activité, votre objectif financier et de quelle façon vous comptez
l’atteindre :
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ENGAGEMENTS


Je consens à obtenir l’approbation de la Fondation avant de promouvoir de quelque façon que ce soit
l’activité-bénéfice et comprends que la Fondation se réserve le droit de mettre fin au partenariat si les
règles établies pour l’utilisation du nom et du logo de Lauberivière sont transgressées ;



Je consens à assumer tous les frais relatifs à la tenue et à la promotion de l’activité-bénéfice. La
Fondation n’est responsable d’aucun engagement lié à l’activité et ne peut être poursuivie en lien avec
celle-ci ;



Je consens à remettre les profits à la Fondation de Lauberivière dans un délai de 45 jours suivant la
tenue de l’activité-bénéfice.

Signature :

Date :

MERCI DE NOUS AIDER À RALLUMER DES VIES !

Faites parvenir votre formulaire dûment rempli à : secretariat.fondation@lauberiviere.org. Nous
communiquerons avec vous dans les jours suivant sa réception.
La Fondation de Lauberivière se réserve le droit de refuser toute activité-bénéfice organisée par un tiers qui ne respecte pas
ses valeurs et critères ou qui ne projette pas une image positive de l’organisme, de la cause ou de ses usagères et usagers.
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