Formulaire de demande de don de produits — Équipe de valorisation de la
communauté
Date d’aujourd’hui :
Nom de l’organisme de bienfaisance/sans but lucratif :
Adresse :
Ville, province, code postal :
Nom et poste de la personne-ressource :
Numéro de téléphone (et poste téléphonique) :
Courriel :
Site Web de l’organisme de bienfaisance :
No d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance :

Veuillez répondre à toutes les questions du présent formulaire et fournir tous les renseignements
demandés. Vous devez soumettre votre Formulaire de demande de don de produits dûment rempli en
format Word ou PDF et l’envoyer par courriel à Équipe de valorisation de la communauté, région
canadienne, à CAenrich@scj.com

Sélectionnez le secteur d’activités de votre organisme :







Éducation
Santé et bien-être
Environnement et développement durable
Services sociaux
Développement communautaire et économique
Arts, culture et sciences humaines

Sélectionnez l’échelle à laquelle œuvre votre organisme de bienfaisance :




Locale
Provinciale
Nationale

Veuillez sélectionner le type de don de produits faisant l’objet de votre demande :



Sac-cadeau de produits SC Johnson (seulement un sac-cadeau par organisme, par année)
Autre ____________________________ (Veuillez préciser.)

Veuillez fournir un bref historique de l’organisme de bienfaisance en indiquant notamment sa mission
et sa vision actuelles. À quel besoin présent dans la communauté l’organisme de bienfaisance répondil présentement?
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Veuillez décrire la raison pour laquelle votre organisme fait une demande de don de produits
SC Johnson. Veuillez inclure un lien menant vers de l’information concernant votre événement ou
votre programme ou joindre une lettre mettant en valeur votre demande.

Selon vous, combien de personnes participeront à l’événement ou profiteront du programme pour
lequel vous faites une demande de don de produits?

Pour quelle date le don de produits devra-t-il être fait?

Si le don de produits a pour but de soutenir un événement organisé par votre organisme, de quelle
façon le don de produits sera-t-il utilisé au moment de l’événement? Par exemple, un tirage, des sacscadeaux, etc.

Si le don de produits a pour but de soutenir un programme précis offert par votre organisme de
bienfaisance ou sans but lucratif, de quelle façon le don de produits sera-t-il utilisé?

Énoncé des besoins : Veuillez décrire la difficulté ou la situation à laquelle s’attaquera l’organisme de
bienfaisance ou sans but lucratif dans le cadre de cet événement ou de ce programme. Qui est touché
par ce problème? De quelle façon et dans quelle mesure ces personnes sont-elles touchées? Pourquoi
estimez-vous que ce problème est important?

Résultats attendus : Veuillez indiquer clairement les résultats que l’organisme de bienfaisance ou sans
but lucratif espère atteindre, tant par le don de produits que par l’événement ou le programme. Selon
vous, qu’est-ce qui devrait découler du programme ou du projet que votre organisme mènera à bien?

Reconnaissance et visibilité : Veuillez indiquer à quelle marque de reconnaissance et à quelle visibilité
SC Johnson peut s’attendre en tant qu’organisation appuyant cette initiative ou ce projet.

Veuillez soumettre votre Formulaire de demande de don de produits dûment rempli à l’adresse
courriel suivante : CAenrich@scj.com
Veuillez noter qu’en raison du grand nombre de demandes que nous recevons, seuls les organismes
dont la demande aura été retenue seront avisés. Notre objectif est de traiter les demandes dans un
délai de 12 à 14 semaines.
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Si la demande de don de produits de votre organisme de bienfaisance est approuvée, il incombe à
votre organisme de venir chercher le don de produits au 1 Webster St., Brantford (Ontario) N3T 5R1.
Une fois la demande acceptée, des dispositions seront prises pour la cueillette du don de produits.
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