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Modèle pour demande de commandite 
 
Voici un exemple de lettre sur lequel vous appuyer pour communiquer avec des donateurs potentiels. 
Avant de contacter des entreprises, veuillez garder à l’esprit que MSF n’accepte aucuns fonds provenant 
d’entreprises dont les revenus sont principalement générés par la vente d’armes, du tabac, de produits 
pharmaceutiques ou liés à l’exploitation minière dans des pays où MSF travaille.  
 
Le 3 juin 2012 
 
Madame Jeanne Côté, 
 
Je vous écris aujourd’hui pour solliciter l’aide de la Société XYZ en vue du concours de cuisine organisé 
par le club social de Saint-Gentil au profit de Médecins Sans Frontières (MSF). Cet événement se tiendra 
au centre communautaire de Saint-Gentil le jeudi 15 août prochain et bénéficierait grandement du 
soutien d’une entreprise comme la vôtre.  
 
Depuis cinq ans déjà, les membres du club organisent cette soirée de façon bénévole en offrant chaque 
année les recettes à un organisme de bienfaisance. Cette fois-ci, nous avons choisi de recueillir des 
fonds pour MSF en raison de son travail humanitaire partout dans le monde. MSF est une organisation 
internationale et indépendante offrant une aide médicale et humanitaire dans plus de 60 pays où les 
populations sont affectées par des conflits, des épidémies, des catastrophes naturelles  ou sont exclues 
du système de santé. En 1999, MSF a reçu le prix Nobel de la paix en reconnaissance de son travail 
d’aide humanitaire. Si vous désirez en savoir plus sur cette organisation, rendez-vous au www.msf.ca.   
 
Le concours de cuisine réunira une centaine d’invités aux profils variés et venant de toute la région pour 
nous aider à atteindre notre objectif : recueillir 5 000 $ pour MSF. Les profits tirés de la vente de billets 
et d’un encan silencieux seront entièrement remis à MSF. Pendant la journée, un représentant du 
journal local sera également sur place pour recueillir les commentaires des invités et immortaliser 
l’événement. Il s’agit donc là d’une belle occasion pour vous de promouvoir votre entreprise et vos 
services dans une atmosphère détendue et amicale. 
 
Votre soutien financier ou don en nature serait très apprécié. En tant que commanditaire, vous 
profiterez d’une visibilité particulière durant la période précédant l’événement ainsi que pendant 
l’événement. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour discuter plus en détail de votre contribution.  
 
Je vous remercie à l’avance de votre temps et de votre attention. Dans l’espoir de pouvoir compter sur 
votre participation à cet événement qui pourrait faire une grande différence dans le monde, je vous prie 
de recevoir, madame Côté, mes meilleures salutations.  
 
Jean Untel 
Organisateur 
(418) 555-5555 
juntel@domaine.ca  


