
IGA EXTRA SAINT-JANVIER 
13 380, boul. Curé-Labelle, Mirabel    
450 971-7881

MARché FAMIllE GIRARd VoISIN 
75, ch. de la Côte-Terrebonne, Terrebonne    
450 621-9991

IGA EXTRA BoIS-dES-FIlIoN 
50, montée Gagnon, Bois-des-Filion 
450 621-2266

IGA EXTRA BlAINVIllE 
9, boul. de la Seigneurie, Blainville 
450 434-3313

IGA TERREBoNNE 
3451, montée Gagnon, Terrebonne 
450 951-9444

IGA SAINT-AUGUSTIN 
14 995, rue des Saules, Saint-Augustin 
450 475-1118

dEMANdE  
dE 
coMMANdITES

ToUJoURS plUS pRèS dE VoUS !

polITIqUES dE coMMANdITES 
La Famille Girard est f ier de s’impliquer dans sa communauté par le biais de commandites, dons et initiatives locales. Notez que  
les commandites et dons offer ts sont principalement sous forme de denrée alimentaire

SEcTEURS ET cAUSES pRIVIléGIéS 
La famille Girard favorise son implication dans sa région et s’implique par ticulièrement dans les causes suivantes :
la jeunesse / le spor t / la famille / l’éducation / la saine alimentation.

dURéE dES ENGAGEMENTS 
La durée des engagements de la famille Girard pour les commandites et les dons se limite à un seul événement. Les causes et 
organismes devront donc effectuer une nouvelle demande de commandite pour chacune des éditions de l’activité organisée.  
Selon les priorités du moment, le nombre de demandes reçues et le budget, l’événement pourrait se voir accordé, ou non.

cRITèRES d’AdMISSIBIlITé 
Le projet ou l’évènement doit concerner la région administrative  dans lequel les IGA famille Girard sont situés. 
Le projet doit également se situé dans les causes priorisés cité auparavant soit la jeunesse, le spor t, la famille, l’éducation et la saine 
alimentation.

Le demandeur doit obligatoirement remplir le formulaire de demande de commandite disponible sur le site web de la famille Girard  
et également disponible au comptoir cour toisie de chaque succursales.

Le demandeur accepte de donner l’exclusivité de la commandite dans la catégorie commerce de détail en alimentation à la Famille Girard.

La famille Girard devra, sans aucune exception, autoriser tout matériel promotionnel produit et utilisé lors de l’événement commandité.

TRAITEMENT d’UNE dEMANdE dE coMMANdITE 
Les demandes seront traitées le plus rapidement possible. Les demandeurs peuvent  s’attendre à un délai de réponse pouvant aller 
jusqu’à 15  jours. Merci d’attendre que ce délai soit écoulé avant de faire tout rappel de suivi par courriel ou par téléphone.

* Si vous avez un/des document(s) supplémentaire(s) pouvant compléter votre demande, SVP nous les déposer en même temps.



deMAnde de CoMMAndiTeS

noM eT prénoM du deMAndeur :

noM eT MiSSion de L’orGAniSATion deMAndAnTe (nommez et décrivez l’organisation qui bénéf iciera de notre commandite) : 

AdreSSe poSTALe de L’orGAniSATion :

TéLéphone :  (       )                                CourrieL : 

noM de L’événeMenT :

SiTe inTerneT de L’événeMenT :    dATe : 

Lieu où Se dérouLerA L’événeMenT :

noMBre de perSonne y ASSiSTAnT :

proFiL de L’AudiToire préSenT à L’événeMenT : 

Ce que vouS SouhAiTez reCevoir CoMMe CoMMAndiTe en don ALiMenTAire (nourriTure eT quAnTiTé) :

queLLe viSiBiLiTée SerA ACCordée à iGA FAMiLLe GirArd AvAnT, pendAnT eT AprèS L’événeMenT ? 
(Annonce verbale, outils de promotion imprimés, médias sociaux, etc.)

Serez-vouS en MeSure d’oFFrir L’exCLuSiviTé de CATéGorie  
« CoMMerCe de déTAiL ALiMenTATion » Au iGA FAMiLLe GirArd ?

Si vouS Avez répondu non à LA queSTion préCédenTe, queLS AuTreS CoMMerCeS de déTAiL en ALiMenTATion  

pArTiCipenT à voTre événeMenT ? 

AuTreS deMAndeS eT CoMMenTAireS ?  

numéro       rue               local / suite

ville                        province                                          code postal

oui                  non

l’éVéNEMENT

SIGNATURE dU dEMANdEUR

cooRdoNNéES

dATe
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