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MIEL DES RUISSEAUX

2 924, Route du Lac O, Alma, QC G8B 5V2
www.mieldesruisseaux.com

Tél. : 418 668-7734

Formulaire de demande de commandite
Êtes-vous un organisme / institution ou un individu ?
Organisme / Institution

Individu

Date de la demande :

Informations générales
Nom de l'organisme ou institution :
Adresse, ville, province, code postal :
Téléphone et numéro de poste :
Prénom et nom du demandeur :
Courriel :
Site Internet :
Où peut-on vous joindre les jours de semaine ?

Profil du projet ou événement
Nom du projet ou événement :
Nombre de participants :
Date de début du projet / événement
Date de fin du projet / événement

Avez-vous des documents à nous transmettre
autres que notre formulaire?

Oui

Non

Dans la case ci-dessous, décrivez-nous en quelques mots votre projet ou événement.

Êtes-vous un employé de Miel des Ruisseaux ?

Oui

Non

Avez-vous une référence d'un employé de Miel des Ruisseaux ?

Oui

Non

Si oui, prénom et nom :
_____________________________________________________

Bien prendre note
La commandite est remise sous forme de marchandises à la discrétion de Miel des Ruisseaux.
Sauvegarder le formulaire et nous le faire parvenir par courriel en pièce jointe à: mieldesruisseaux@outlook.com
Vu le volume très élevé de demandes, Miel des Ruisseaux se réserve le droit de prendre tout le temps nécessaire et raisonnable
pour l'étude d’une demande qui lui est adressée. Donc, si vous ne recevez aucune réponse de notre part dans les 15 jours ouvrables
suivant la réception de votre demande, considérez que celle-ci n’a malheureusement pas été retenue.
Pour donner la chance au plus grand nombre et à la plus grande variété d’organismes possible, les demandes récurrentes qui visent
la même activité d’une année à l’autre peuvent être refusées. Il n'est donc pas nécessaire de faire un suivi auprès de nous une fois
votre demande complétée. Dans le cas d’une acceptation de votre commandite, un délai de 2 ans est requis avant de faire une
nouvelle demande.

