
 

Fonds Sécurijours Jeunesse, commandite de Corteva AgriscienceMC  

 

1. 1. RENSEIGNEMENTS SUR LE SÉCURIJOUR JEUNESSE (l’évènement doit être approuvé dans le 

cadre du programme Sécurijours de la Progressive Agriculture Foundation) 

Date du Sécurijour :  

Emplacement de l’évènement :  

 

Adresse : (municipale et postale) 

 

Ville :  

 

Province : Code postal : 

Nombre approximatif de 
participants : 

 

Nombre approximatif de bénévoles : 

 

2.  2. RENSEIGNEMENTS SUR LE COORDONNATEUR (ou le demandeur de fonds) 

Prénom :  Nom de famille :  

Nom de l’organisation : (s’il y a lieu, aux fins d’un remboursement)  

 

Adresse du coordonnateur ou de l’organisme : (aux fins d’un envoi par la poste, dans l’impossibilité d’un transfert 
électronique) 

Ville :  Province :  Code postal :  

No de téléphone :  Courriel : (aux fins d’un envoi par transfert électronique) 

3. 

Type de commandite requis : (location de l’endroit, d’un rideau de station, d’un système de sonorisation, d’un 
autobus, frais de déplacement des présentateurs, de restauration – dîners ou collations, etc.)  
 
  

4. Montant total requis (maximum de 700 $) : 

5. 
Détail des coûts Si vous avez une liste des éléments veuillez l’indiquer ci-dessous (leur coût peut être 
approximatif) : 

Fournisseur (s’il y a lieu) Description de la dépense Coût total 

   

   

   

   

Grand total anticipé : 



 

 
Soumettre par courriel ou par télécopieur à :  
Fonds Sécurijours Corteva AgriscienceMC    
Association canadienne de sécurité agricole   
info@casa-acsa.ca          
Télécopieur : 877-261-5004 
 
Questions: Veuillez communiquer avec l’ACSA au 1-877-452-2272       
  
  
 

À usage interne seulement 
Fonds requis :               $  Comptabilité :                 $ 
Montant approuvé par l’ASCA :                    $ 
Fonds postés Date : No du chèque ou du transfert : 

reçus photos  compte-rendu 

 

Description des stations de sécurité présentées : 
 
 
 
 
 

6. 

Reconnaissance de la commandite de Corteva AgriscienceMC :  
Le coordonnateur s’engage à reconnaître la contribution de Corteva Agriscience en tant que soutien 
communautaire de ce Sécurijour Oui    
L’ACSA fournira une affiche officielle ou une diapositive Power Point de Corteva Agriscience. Indiquer ce qui 
sera utilisé : Affiche    Diapositive pour présentation PowerPoint    

7. Remplir la liste de vérification suivante au complet : 

En cochant cette case, le demandeur de fonds confirme avoir répondu aux cases 1 à 6 du présent formulaire.  Oui  

En cochant cette case, le demandeur de fonds autorise le versement des fonds par transfert électronique à l’adresse de 

courriel fourni en page 1.  Oui  

En cochant cette case, le demandeur de fonds s’engage à soumettre les reçus nécessaires à l’obtention d’un 

remboursement complet.  Oui  

En cochant cette case, le demandeur de fonds accepte de soumettre au moins une photo du Sécurijour (participants à 

une station de sécurité à la ferme, devant l’affiche de Corteva Agriscience) Oui   

En cochant cette case, le demandeur de fonds accepte de soumettre un bref compte-rendu de l’impact de l’événement 

sur les membres de la communauté (peut inclure des déclarations de participants sur ce qu’ils ont appris).  Oui  

En cochant la case et en signant ci-dessous, le demandeur de fonds confirme que, autant qu’il sache, les renseignements 
soumis dans la présente demande sont exacts et accepte les termes établis par Corteva AgriscienceMC relatifs au 
fonds Sécurijours décrits dans le présent formulaire et reconnait que l’approbation de commandite est à l’entière 
discrétion de l’ACSA et que rien de ce qui est inclus dans le présent formulaire ne garantit une commandite ou un accès 
au fonds Sécurijours de Corteva Agriscience. 

L’ACSA fournira une réponse au demandeur de fonds dans les dix jours suivant la réception de la demande.   

Signer ci-dessous et cocher ci-après, ou cocher uniquement si la demande est envoyée par courriel.    J’accepte.     

 

  _______________________                                      Date : ________________________________                                    

   (Signature) 

mailto:info@casa-acsa.ca

