FORMULAIRE DE DEMANDES
PONCTUELLES ET SAISONNIÈRES
Nom de l’organisme : _____________________________________

Date : ___________________

Pour l’admissibilité de votre demande de soutien alimentaire à Moisson Montréal, vous devez :
1. Être un organisme à but non lucratif (lettre patente requise);
2. Offrir des services en sécurité alimentaire à des personnes provenant de milieux défavorisées
(rapport d’activités requis);
3. Travailler en concertation avec les organismes du milieu (lettre d’appui / preuve de membership
requise).
Ponctuelle
TYPE DE DEMANDE

Saisonnière

RESERVE EXCLUSIVEMENT
A L’USAGE INTERNE DE
MOISSON MONTREAL

Une (1) distribution.
_______ Distributions.

NOTEZ QUE :
 Moisson Montréal privilégie les activités organisées en partenariat avec d’autres organismes
communautaires du milieu;
 La contribution alimentaire de Moisson Montréal ne doit pas servir à une activité de financement ;
 La demande doit être présentée au moins 30 jours avant l’événement/activité ;
 Toute demande incomplète ne sera pas considérée.
Moisson Montréal se réserve le droit de limiter le nombre de demandes ponctuelles et / ou
saisonnières annuelles de tout organisme en fonction de la disponibilité des denrées alimentaires.
VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR LES DOCUMENTS SUIVANTS :
Un descriptif détaillé et les prévisions budgétaires de l’événement et/ou des activités
Un rapport d’activité et un bilan financier du dernier événement similaire (s’il y a lieu)
Une lettre d’appui provenant d’un organisme communautaire reconnu du quartier ou d’une Table
de concertation locale en sécurité alimentaire
La lettre patente de votre organisme, si votre organisme n’est pas accrédité auprès de Moisson
Montréal
Le tableau de description des produits dûment rempli
Notez également que nous tenterons, selon les arrivages du moment, et en fonction de la disponibilité de
bénévoles de vous fournir les produits demandés, mais nous ne pouvons pas vous garantir que tous vos
besoins seront satisfaits.
Par courriel : Envoyez la demande à Mme Marie-Noëlle Routhier-Beaulé à
mrouthier-beaule@moissonmontreal.org

Par la poste : 6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal, H4T 2A1, Québec, Canada
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FORMULAIRE DE DEMANDES
PONCTUELLES ET SAISONNIÈRES
Nom et Adresse de l’organisme : ___________________________________________________________
Téléphone. : ____________________________

Cellulaire. :______________________________

Prénoms et nom/s du représentant de l’organisme
(en lettres moulées SVP) : ____________________________________________________________________

Signature du représentant de l’organisme : ___________________________________________________
DATE DE L’ÉVÉNEMENT : ________________

NOMBRE DE PARTICIPANTS/BÉNÉFICIAIRES : __________

NOTE : LA COLONNES 3 EST RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT À L’USAGE INTERNE DE MOISSON MONTRÉAL
Produits/denrées demandés

Quantité

Poids

USAGE DE MOISSON MONTRÉAL SEULEMENT
Date de la demande :
Date de cueillette :
Commande autorisée par :
Commande préparée par :
Descriptif de l’activité :
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