
Activité de collecte de fonds au profit de la Fondation de l'Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 

Formulaire de proposition d'une activité de collecte de fonds
Nom de la personne ou  

du groupe qui organise l'activité 

Province Code postal 

Cellulaire 

Nom de la personne responsable 

Adresse 

Ville  

Téléphone résidentiel  

Téléphone au travail  Courriel 

Heure : 

Renseignements sur l'activité 

Nom de l'activité  

Date de l'activité  Du :

Lieu (adresse complète) 

Description de l'activité 

Clientèle cible 

De quelle(s) façon(s) les fonds (revenus) seront-ils recueillis? 

Vente de billets/coût unitaire  

Vente d'objets/description 

Prix d'entrée/coût unitaire 
 Encan/nombre d'objets 
et détails

Dons des particuliers 

Portion remise à la Fondation 

Portion remise à la Fondation 

Portion remise à la Fondation 

Portion remise à la Fondation

Portion remise à la Fondation 

Merci d'avoir choisi d'organiser une activité de collecte de fonds au profit de la Fondation de l'OIIQ. 
Veuillez remplir ce formulaire afin que votre événement soit reconnu comme une activité officielle de 
collecte de fonds pour la Fondation. Une personne responsable des activités de collectes de fonds 
communiquera avec vous sous peu pour discuter des détails de votre projet. Tout projet doit être 
approuvé au préalable par la Fondation.

Au :



Si d'autres organisations caritatives sont aussi bénéficiaires de cette activité, 
veuillez nous indiquer leur nom et  leur implication dans votre activité.

Non Aurez-vous besoin d'utiliser le logo de la Fondation?    Oui 

Si oui, veuillez nous préciser à quelle(s) fin(s). 

Conditions 

 Tout document, imprimé, sonore ou virtuel, dans lequel est utilisé le logo ou dans
lequel on réfère à la Fondation, doit être approuvé au préalable par la Fondation.
En tout temps, le guide des normes graphiques de la Fondation doit être respecté .

 Toutes les dépenses engendrées par l'activité doivent être acquittées à même les
recettes de l'activité ou par les organisateurs.

 Aucune activité supposément associée à la Fondation ne peut avoir lieu sans
l'approbation de la Fondation qui se réserve le droit de la retirer à tout moment.



La présente entente entre les deux parties ne crée pas une relation de partenariat
entre la Fondation et l'activité ou ses organisateurs.



La présente demande est limitée aux dates et heures prévues au présent formulaire.



La Fondation ne supportera aucun coût associé à cette activité, ne fournira pas de
bénévoles et n'assumera aucune responsabilité relativement aux pertes qui
pourraient en découler. La Fondation ne sera pas tenue responsable des dommages ou
des poursuites qui pourraient survenir relativement à l'activité.



Les organisateurs devront en toute circonstance veiller à ce que l'activité ne porte 
nullement atteinte à la réputation de la Fondation de l'OIIQ.

Je, soussigné(e), reconnais avoir lu et accepté les conditions explicitées ci-dessus. 

Signature du demandeur 
Date 

Signature de la personne 
responsable à la FOIIQ 
Date 

À combien estimez-vous les recettes de l'activité 

Solliciterez-vous des commanditaires pour payer vos frais d'organisation?    Oui          

Si oui, lesquels ?

Non
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