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Formulaire d’entente 

Organisation d’une activité au profit de la Société Alzheimer Centre-du Québec 
 

Vous	souhaitez	organiser	une	activité	au	profit	de	la	Société	Alzheimer	Centre-du-Québec?	
 

En prenant l’initiative d’organiser une activité bénéfice au profit de la Société Alzheimer Centre-du-

Québec, vous contribuez directement à répondre aux besoins des personnes touchées par la maladie 

d’Alzheimer. 

 

Au sujet de la Société Alzheimer Centre-du-Québec 

maladie d’Alzheimer et à leur famille. 

La Société offre, pour toute la région du Centre-du-Québec les services suivants : écoute téléphonique, 

répit, un centre de jour et d’hébergement ainsi que des rencontres individuelles ou familiales et des 

conférences. La Société Alzheimer Centre-du-Québec est affiliée à la Fédération Québécoise des 

Sociétés Alzheimer, qui elle même est affiliée à la Société Alzheimer du Canada. 

 

C’est grâce à la générosité du grand public et des entreprises que nous pouvons rencontrer les objectifs 

de notre mission. 

 
Section à compléter 

Nom du groupe, de la compagnie 
ou de l’individu 

Nom de la personne responsable 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone au travail Téléphone à la maison 

Cellulaire Télécopieur 

Courriel 

Je desire recevoir l’infolettre de la Société Alzheimer Centre-du-Québec         Oui          Non 

Depuis 1995, la Société Alzheimer Centre-du-Québec vient en aide aux personnes atteintes de la 



 
Section à compléter 

Type d’activité  Collecte de dons Autre : 

Nom de l’activité 

Date de l’activité 

Endroit de l’activité 

Prévoyez-vous un coût d’admission?  Oui Non 

Si oui, à quel prix? 

Si oui, lesquels? 

Autres informations pertinentes 

 
Implication possible de la Société Alzheimer Centre-du-Québec  

 

1. La Société Alzheimer Centre-du-Québec pourrait émettre, suite à la réception des informations liées à 
l’activité (logos, photos, etc.) un communiqué de presse afin d’en faire la promotion; 

2. La Société Alzheimer Centre-du-Québec pourrait émettre un communiqué de presse suite à l’activité afin 
d’annoncer les résultats; 

3. Un membre de La Société Alzheimer Centre-du-Québec pourrait représenter l’organisme lors de votre 
événement; 

4. La Société Alzheimer Centre-du-Québec peut fournir des boîtes de dons, des affiches, et autres selon les 
besoins établis. 

 
Veuillez lire attentivement les conditions applicables à votre demande 
 
1. Il est entendu qu’aucune activité ne peut se tenir sans autorisation écrite de la Société Alzheimer Centre-du-

Québec. 

2. La Société Alzheimer Centre-du-Québec ne peut en aucun cas avancer des fonds pour l’organisation de votre 
événement et elle n’est aucunement responsable de l’activité ou des engagements pris par les organisateurs. 

3. Le nom de la Société Alzheimer Centre-du-Québec et le logo de la Société ne peuvent être utilisés sans 
autorisation. 

4. Aucune publicité ne doit être faite sans l’autorisation de la Société Alzheimer Centre-du-Québec. Le contenu 
des billets, affiches, site Internet, entrevues etc. doit être soumis à la Société Alzheimer Centre-du-Québec 
pour approbation avant l’impression ou la diffusion du matériel. 

5. Utiliser publiquement le nom de la Société Alzheimer Centre-du-Québec signifie que les profits de l’événement 
ou une portion des profits déjà préétablie entre La Société Alzheimer Centre-du-Québec et l’organisateur, 
seront versés, avec le nom des donateurs et leurs coordonnées, dans les 15 jours suivant l’événement. 

Allez-vous solliciter des commanditaires?        Oui        Non 



6. L’événement sera tenu dans le respect des lois applicables au Québec et ne portera pas atteinte à la réputation 
de la Société Alzheimer Centre-du-Québec. 

7. Vous êtes responsable de la demande de permis d’alcool ou de permis de tirage auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec si vous prévoyez servir de l’alcool ou procéder à un tirage. 

8. Dans le cas du non-respect de cette entente, la Société Alzheimer Centre-du-Québec se réserve le droit de 
retirer son approbation à tout moment, sur préavis de 2 jours et le cas échéant, toute utilisation du nom de la 
Société sur le materiel promotionnel imprimé et Web en relation avec l’événement devra cesser sur réception du 
préavis. Le matériel devra être retourné immédiatement à la Société Alzheimer Centre-du-Québec. 

9. Pour l’émission d’un reçu d’impôt chaque événement a ses réserves et particularités. La Société Alzheimer 
Centre-du-Québec vous indiquera les règles pour l’émission de reçu concernant votre événement. 

10. La Société Alzheimer Centre-du-Québec n’est aucunement responsable des bris, accidents, réclamations, 
dommages ou poursuites faisant suite ou en relation avec la tenue de votre événement. 

 
 

Je	confirme	avoir	pris	connaissance	des	conditions	ci-haut	mentionnées	
 
 
 
______________________________    _____________________________ 
Signature de l’organisateur      Date 
 
 
Veuillez	nous	 faire	parvenir	 le	 formulaire	ci-joint	par	courriel	à	communications@alzheimercqc.ca	par	
télécopieur	au	819	474-3133	ou	par	la	poste	au	880,	rue	Côté,	Drummondville	(Québec)	J2C	4Z7.	
 

Dans	les	jours	suivants	la	réception	de	votre	demande,	la	Société	Alzheimer	Centre-du-Québec	prendra	
contact	avec	vous	(par	téléphone	ou	par	courriel).	Suite	à	l’évaluation	du	projet,	une	lettre	d’entente	ou	
de	refus	sera	émise	par	la	Société.	

 
 

Nous vous remercions de votre générosité, de nous aider à poursuivre notre mission 
et vous souhaitons le plus grand des succès! 

 
 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CENTRE-DU-QUÉBEC 
880, rue Côté, Drummondville  QC  J2C 4Z7 

Numéro de charité : 89532 9274 RR0001 
communications@alzheimercqc.ca 

Tél. : 819 474-3666 | Télécopieur : 819 474-3133 
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