
FONDATION GROUPE AGF
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON 

DATE DE LA DEMANDE : 

1-  Identification du demandeur

2-  Identification de l’organisme bénéficiaire

3-  Description de l’évènement ou de la cause

Est-ce que le demandeur est employé dans l’une des divisions ou filiales du Groupe AGF? 

Veuillez noter que la Fondation Groupe AGF priorise les demandes de don venant de ses employés et partenaires d’affaires.

oui non

Prénom, nom :

Téléphone :                              -

Adresse postale : 

Nom de l’organisme :

Personne-ressource : 

Téléphone :

Adresse postale : 

Type d’évènement ou de cause :

S’il s’agit d’un évènement :

Lieu de l’évènement :

Date de l’évènement : 

Montant demandé : 

Explications supplémentaires :  

Si oui,

Nom de la division ou de la filiale :                                                          Fonction occupée :

 

Numéro d’organisme de charité* : 
*Cette information est obligatoire pour le traitement de la demande

**Vous devez joindre à votre demande l’ensemble de la documentation explicative en rapport avec l’événement 
     ou la cause ainsi que le(s) formulaire(s) d’inscription dûment complété(s) (si requis par l’organisateur).

/       /



4- Approbatlott par le- _çl!}ttataire, autori_çi
(seulement si le demandeur est un employé de l'une des divisions ou filiales du Groupe AGF) 

a) Pour les demandes inférieures à 1,000$, faire approuver la demande par votre directeur général;

b) Pour les demandes supérieures à 1,000$, acheminer la demande directement à la Fondation Groupe AGF.

J'autorise un déboursé de $ 

Date: / / 
Signataire autorisé Nom en lettres moulées 

ç-- facturation e,t paic-mc-ttt 
a) Afin de pouvoir émettre un paiement, la Fondation doit recevoir une facture de l 'organisme bénéficiaire pour

la valeur du montant autorisé, adressée à: Fondation Groupe AGF

2270, rue Garneau 

Longueuil QC J4G 1 E7 

Il n'y aura pas de sommes versées par paiement électronique. 

Vous devez vous assurer de joindre une facture avec la présente demande, pour l'émission d'un chèque. 

b) Veuillez nous indiquer à qui nous devons retourner le paiement [svp cocher):

-À l'organisme bénéficiaire -SVP retourner le chèque à mon attention

Bien vouloir adresser votre demande dûment complétée et accompagnée des documents demandés au point 3 et 4 

par courriel à : fondation@agfgroup.com 

Les demandes peuvent aussi nous être acheminées par la poste à l'adresse indiquée au point 5. 

Nous communiquerons avec vous dans les quatre à six semaines suivant la réception de la demande. 

Merci d'attendre ce délai avant de faire tout rappel de suivi par courriel ou téléphone. 

mailto:fondation@agfgroup.com
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