Proposition d’une activité
Un grand merci à vous d’entreprendre les démarches afin d’organiser un événement au profit du
Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi/Maison Gilles-Carle Brome-Missisquoi.
C’est grâce au soutien de la communauté que nous pouvons poursuivre notre mission qui est
d’offrir des services de soutien aux proches aidants. Organiser votre activité est aussi un excellent
moyen de sensibiliser la population aux services que nous offrons.
IMPORTANT :
•
•

•
•
•
•
•

Toutes les activités de financement doivent être approuvées par le RSABM avant d’en
commencer l’organisation.
Le RSABM ne financera le démarrage d’aucune activité. De plus, le comité organisateur
ne peut effectuer de dépenses au nom du RSABM. Par conséquent le RSABM ne peut être
tenue responsable de tout manque à gagner ou des engagements pris par le comité
organisateur dans le cadre de l’activité.
Si votre activité inclut du porte-à-porte, s’il vous plait vérifiez la réglementation à ce sujet
auprès de la municipalité avant de remplir la proposition d’activité.
Tout le matériel promotionnel relatif à l’activité doit être approuvé par le RSABM avant
sa production.
Le comité organisateur doit obtenir l’approbation du RSABM avant de solliciter une
personnalité publique.
Le comité organisateur dégage le RSABM de toute responsabilité de quelque nature que
ce soit liée à la collecte de fonds.
Le cas échéant, le RSABM ne peut vendre de billets pour votre activité.

LES ORGANISATEURS

ᴏ Individu ᴏ Entreprise ᴏ Établissement scolaire ᴏ Association/organisation ᴏ Autre
S’il vous plait, décrire qui sera impliqué dans l’organisation de l’activité.
Nom du responsable
Adresse
Numéro de téléphone
Courriel

Noms, numéros de téléphone et courriel de tous les membres du comité organisateur, s’il y a lieu.
Nom

Numéro de téléphone

Courriel

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Nom de l’activité
Date de l’activité
Description de l’activité en quelques mots
Lieu de l’activité
À qui s’adresse l’activité
Pourquoi avoir choisi de remettre les profits
au RSABM/Maison Gilles-Carle BromeMissisquoi?
IMPORTANT
•

•

Le comité organisateur est responsable d’obtenir tous les permis nécessaires pour
l’activité. Le RSABM ne peut faire de demande de permis d’alcool pour les activités
organisées par la communauté ni fournir de lettre d’autorisation pour une demande de
permis d’alcool. Si vous désirez vendre des boissons alcoolisées lors de votre activité,
nous vous conseillons fortement d’organiser celle-ci dans un lieu qui possède déjà un
permis.
Le lieu où se tiendra l’événement doit détenir une police d’assurance.

COMMANDITAIRES
Si vous êtes à la recherche de commanditaires, s’il vous plait nous indiquer les entreprises que
vous désirez solliciter. Nous voulons nous assurer que ces entreprises ne soient pas trop sollicitées
et qu’ils soient compatibles avec la mission du RSABM.
Nom de l’entreprise

Contact (s’il y a lieu)

REÇUS AUX FINS D’IMPÔTS
Le RSABM respecte la Loi de l’impôt de l’Agence du revenu du Canada pour l’émission de reçus
d’impôts. C’est pourquoi il est très important de consulter l’organisme avant de promettre des
reçus d’impôts aux participants de votre activité.
IMPORTANT
•

•
•

Le RSABM remet des reçus d’impôts pour les dons de 20$ et plus. Pour ce faire, s’il vous
plait, nous faire parvenir les coordonnées complètes de vos donateurs au terme de
l’événement incluant nom, adresse, numéro de téléphone et montant du don pour
chacun.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre du Regroupement Soutien aux Aidants BromeMissisquoi.
Tous les dons devront être remis à l’organisme au plus tard 30 jours après l’événement.

REPRÉSENTATION
Il n’est pas toujours possible pour un représentant du RSABM d’être présent aux activités
organisées par la communauté. S’il vous plait, nous aviser au moins 30 jours avant l’événement si
vous désirez que nous soyons présents et nous ferons notre possible pour y parvenir.

ENTENTE
S’il vous plait, signer et retourner la proposition d’activité dûment remplie au RSABM/Maison
Gilles-Carle Brome-Missisquoi.
J’ai bien pris connaissance de cette entente et m’engage à la respecter.
Signature : ___________________________________
Date : __________________

RSABM/Maison Gilles-Carle Brome-Missisquoi
614, boulevard J.-André Deragon
Cowansville, QC, J2K 0H7
secretariat@rsabm.ca

