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Merci de faire d’Autisme Canada le bénéficiaire de votre prochain évènement. Nous sommes 

reconnaissants que vous nous prêtiez main-forte dans notre quête pour changer des vies. Afin d’établir 

clairement les attentes et les paramètres de chaque partie prenante dans votre évènement, nous vous 

demandons de remplir notre formulaire de proposition d’évènement et de nous l’envoyer, par courriel, 

courrier ou télécopieur, au moins 60 jours avant l’évènement pour approbation. 

 

Coordonnées de l’organisateur 

 
Nom :   Titre :   

Entreprise :   

Adresse :   

Ville :   Prov. :   Code postal :   

Tél. jour : (          ) Tél. soir : (          )  Téléc. : (          )  

Courriel :   Site Web :   

 

Coordonnées de l’évènement 

 
Nom :   

Date :   

Endroit :   

Description détaillée de l’évènement :   
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Renseignements financiers 

 
Don brut prévu :    $ 

Source(s) des dons : (p. ex., ventes de billets, partenariats, vente aux enchères)   

  

Société(s) commanditaire(s) prévue(s) :   

  

Montant des dépenses prévues :   

Type de dépenses : (p. ex., impression, nourriture, salle)   

  

  

Ferez-vous des jeux de hasard?   

Attentes d’Autisme Canada 

Veuillez décrire en détail le soutien que vous attendez d’Autisme Canada (p. ex., bénévoles : nombre, 

temps de travail, fonctions; promotion : communiqués de presse, invitations)  

  

Pour que nous puissions répondre à vos demandes de soutien, veuillez nous donner 90 jours de préavis. 

Renseignements sur le marketing et la publicité 

Décrivez brièvement comment vous voulez publiciser votre évènement de financement :  

  

Ferez-vous imprimer des documents promotionnels, comme des dépliants ou des affiches ?  
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Conditions relatives à la proposition d’évènements d’Autisme Canada 

Autisme Canada dispose d’un ensemble de lignes directrices que doivent suivre toutes les personnes ou 

organisations lors de la collecte de fonds pour le compte de l’organisme. 

 

1. Le nom et le logo d’Autisme Canada ne peuvent pas être utilisés pour la promotion d’un évènement 

de collecte de fonds sans l’approbation préalable de l’organisme. Une fois l’approbation reçue, tous 

les organisateurs d’évènements de collecte de fonds doivent nous soumettre des exemplaires des 

documents qui comprennent le logo et le nom d’Autisme Canada avant leur impression. 

2. Autisme Canada vous demande de ne pas organiser un évènement de collecte de fonds où auront 

lieu des activités de loterie, de jeux de hasard, de tombolas ou de tirages sans en parler d’abord avec 

l’organisme. Toute collecte de fonds qui nécessite tout type de permis doit d’abord faire l’objet de 

discussions et d’une approbation par Autisme Canada. 

3. Tenez des comptes précis de votre évènement. Autisme Canada ne sera pas tenu responsable des 

frais engagés pour un évènement de collecte de fonds. 

4. L’activité de collecte de fonds ne doit pas entrer en conflit avec la mission d’Autisme Canada (pour 

obtenir des éclaircissements à ce sujet, veuillez communiquer avec l’organisme). 

5. Votre évènement de collecte de fonds ne doit pas entrer en conflit avec un évènement de collecte 

de fonds en cours d’Autisme Canada. 

6. Tous les fonds et les rapports financiers concernant l’évènement doivent être remis à Autisme 

Canada au plus tard 30 jours après sa tenue. 

7. Communiquez avec nous si vous avez des questions. 

 

Déclaration de confidentialité des renseignements personnels 
 
Nous respectons la confidentialité de vos renseignements personnels. Autisme Canada ne les recueille que 

pour traiter votre demande d’organisation d’un évènement de collecte de fonds pour l’organisme. 

 

J’ai lu et j’accepte de suivre les lignes directrices relatives à la proposition d’évènements 
d’Autisme Canada. 
 

    

Signature  Date 

 

    

Nom (lettres moulées)  Titre (lettres moulées) 

 

Nous vous remercions d’avoir soumis votre formulaire de proposition d’évènements. Nous l’examinerons à 

la réception et communiquerons avec vous d’ici cinq jours ouvrables. Veuillez faire parvenir ce formulaire 

dûment rempli et signé à : Chantale à l’adresse Chantale@autismcanada.org. 
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