
 
DEMANDE DE COMMANDITE 

ASSOCIATION DES INGÉNIEURS et DES GÉOSCIENTIFIQUES du NOUVEAU-BRUNSWICK 
183, chemin Hanwell Fredericton (N.-B.) CANADA   E3B 2R2   T: 506.458.8083 

 
 

L'Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) appuie les initiatives communautaires qui contribuent à : 
- protéger la pérennité des deux professions au Nouveau-Brunswick; 
- accroître la visibilité du génie et des géosciences au Nouveau-Brunswick; 
- encourager les jeunes à poursuivre une carrière en génie et en géosciences; 
- aider les enseignants et les écoles à renforcer les capacités de leurs élèves en sciences, technologies, ingénierie et 

mathématiques (STIM); 
- inciter les personnes qui étudient en génie et en géosciences à poursuivre leur éducation; 
- confirmer l'importance de l'autorégulation dans l'intérêt du public. 

 
Pour des précisions sur l'admissibilité aux commandites, consulter notre Politique relative aux commandites. 
 
Les commandites sont dotées annuellement, selon un budget prédéterminé. Les demandes doivent être faites deux mois à l'avance pour 
que l'AIGNB ait le temps de bien les étudier et de faire la promotion de sa marque. 

 
 
GROUPE / 
ORGANISATION 
 
 
ÉVÉNEMENT 
 
 
DATE DE L’ÉVÉNEMENT        
 
 
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT 
 
 
FONDS DEMANDÉS   $ 
 
 
  précisions en annexe 
 
 
Si le financement du projet est approuvé : 
 
Faire 
le chèque à l'ordre de : 

 
  et l’envoyer à : 
 
 ou 
 
  indiquer quand il sera possible de passer prendre le chèque 
 

 
DEMANDE PRÉSENTÉE PAR : 
 

 

NOM  
 
 

COURRIEL        TÉL. 
 
 

SIGNATURE       DATE 
 
 
 
 

 
 

https://www.apegnb.com/wp-content/uploads/Sponsorship_French.pdf


Veuillez fournir les renseignements suivants : 

1. De quelles manières l'AIGNB va-t-elle pouvoir faire la promotion de son message et de sa marque?

□ Logo sur le site web
□ Logo sur le matériel publicitaire
□ Logo sur les présentations audio ou vidéo
□ Occasion de prendre la parole
□ Laissez-passer ou billets pour délégués d’un événement 
□ Toutes ces réponses
□ Autres ___________________________________________________________ 

2. Quand commencera la promotion de votre événement? _______________________________

3. Avez-vous fourni de l'information sur les différents niveaux et possibilités de commandite possibles? Oui  Non

4. Il se peut que l’AIGNB demande un compte rendu officiel, avec photos, et qu’elle l’utilise dans ses activités de
marketing et de communication. Acceptez-vous de fournir cette information sur demande? Oui Non

5. Avez-vous déjà obtenu des fonds de commandite dans le passé?

     Non     Oui; indiquer les montants et les dates :

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Faire parvenir à Lia Daborn, Chef de la direction 

lia@apegnb.com 

□ □
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