
Communauté 

 

Pont-Masson est soucieux de s’impliquer dans la communauté. Nous croyons qu'il est essentiel de 
partager nos ressources et notre savoir-faire pour bâtir un meilleur avenir à nos enfants. Notre 
engagement envers la collectivité se traduit par des dons à différents organismes locaux, et plus 
particulièrement ceux aidant les enfants, ayant trait à la santé ou luttant contre la pauvreté et la faim. 
Par conséquent, les demandes reliées, par exemple, à des voyages ou des excursions ne correspondent 
pas à notre mission communautaire.  

Si vous souhaitez formuler une demande de commandite pour un événement, une cause ou un 
organisme, vous êtes prié de compléter le formulaire ci-contre. Toute demande non-accompagnée du 
formulaire complété sera automatiquement rejetée. De plus, toute demande de commandite doit 
nous être acheminée minimalement 2 mois avant la tenue de l’événement. Veuillez accorder un délai 
de 4 à 6 semaines pour une réponse à votre demande. 

Toute demande peut être acheminée à la succursale de votre localité, ou par courriel au 
serviceclient@pontmasson.com en indiquant en objet Demande de commandite. 

 

  

mailto:serviceclient@pontmasson.com


Demande de commandite  

Evénement     Cause     Organisme     Association sportive  

 

Veuillez svp compléter ce formulaire pour toute demande de commandite. Si toutefois le 
champ ne s’applique pas, veuillez indiquer la mention S.O.  
 
Succursale de votre localité : ____________________________  
 
Nom de l’organisme / de la cause/ de la personne bénéficiant de la commandite : 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Lieu de résidence de la personne / adresse de l’organisme / de la cause : 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Date(s) de l’événement : ______________________ Lieu : ___________________________ 
 
Nombre de personnes jointes par l’événement / visées par la demande : ________________ 
 
 
Indiquez en quoi la commandite de Matériaux Pont-Masson bénéficiera à la communauté / à 
la personne visée : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Veuillez spécifier la contribution demandée à Matériaux Pont-Masson :  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Êtes-vous client chez nous ? _________________ No compte ______________________ 
 
Nom de la personne complétant la demande : _____________________________________ 
 
No téléphone : _____________________    2e no téléphone : _________________________ 
 
Courriel : ___________________________________________________________________ 


