
 

Date de la proposition : 
Nom de l’organisation/entreprise : 
Nom de la personne-ressource : Titre : 
Adresse : 
Ville : Code postal : 
Tél. (domicile) : Tél. (bureau) : Tél. (cellulaire) : 
Courriel : 
Site Web : 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÉNEMENT 

Nom de l’événement proposé : 

Date(s) : Heure : 

Lieu(x) et adresse(s) de l'événement: 

Description de l’événement : 

Qu’est-ce qui vous motive à organiser cet événement ? 

Qui est le public cible de votre événement ? (par ex., public général, entreprises, etc.) 

Remarque : Lorsque vous contactez des entreprises ou des sociétés pour demander leur soutien (commandites ou 
dons en nature), veuillez garder à l’esprit que bon nombre d’entre elles soutiennent déjà la Fondation de l’HGJ. Toutes 
les demandes faites au nom de la Fondation de l’HGJ DOIVENT ÊTRE APPROUVÉES au préalable par celle-ci. 

Combien de personnes attendez-vous à l’événement ? 

Quel est votre plan de marketing et de promotion de l’événement? 
¨ Promotion interne, comme des infolettres 
¨ Affiches, dépliants 
¨ Publicité 
¨ Communiqués d’intérêt public 
¨ Site Web (fournir l’adresse) 

¨ Autre (veuillez préciser) :      ________________________________________________________________  

 

Avez-vous l’intention d’utiliser le nom et le logo de la Fondation JGH ?      ¨ Oui     ¨ Non 

  Formulaire de proposition d’événement tiers 

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner à : 
Sarah Attias, Coordinatrice, Événements  

3755, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, bureau A-107 
Montréal (QC)  H3T 1E2 

T : (514) 340-8222 | F : (514) 340-8744 
Sarah.attias@jgh.mcgill.ca 



 
Si la Fondation de l’HGJ le juge nécessaire, êtes-vous prêt à autoriser un de ses représentants à participer à 
votre comité de planification afin d’approuver de façon générale et continue les plans de l’événement ? 
¨ Oui    ¨ Non 

Dans quelle mesure vous attendez-vous à ce que le personnel et le conseil d’administration de la Fondation 
participent à votre événement ? 

 

 

 
Le logo de la Fondation de l’HGJ est une marque déposée dont l’utilisation est assujettie à certaines restrictions. Par ma 
signature, j’accepte que toute publicité, y compris toute publicité en ondes comme à la radio, visant à faire la promotion de 
l’événement proposé soit assujettie à l’approbation de la Fondation de l’HGJ avant son impression ou sa diffusion. 
 
 
Signature du demandeur :  __________________________________   Date :  __________________________________   
  

 
 

Nous accuserons réception de votre demande dans les 10 jours ouvrables suivants. 
Nous sommes très reconnaissants de votre soutien ! 

 
 

Réservé à l’usage de la Fondation de l’HGJ : 
 
Approuvé par : 
 
 

Date : 
 
 

 
 


