
 

Lignes directrices pour le formulaire 
de renseignements des organismes 

de bienfaisance 
 
 
 
Des organismes peuvent demander la possibilité d’inviter la communauté des fournisseurs à participer à 
des activités de financement. Pour les épreuves de qualification, ANBL accordera aux fournisseurs 
quelques rabais sur des produits versés au cours de dégustations pour organismes de bienfaisance. Pour 
recevoir les coordonnées du fournisseur, les groupes doivent répondre aux critères suivants : 

 
1. être inscrits comme organisme de bienfaisance avec l’Agence du revenu du Canada; 
 

2. prévoir la présence de 100 participants ou plus qui ont payé pour s’inscrire à votre événement; 
 

3. l’événement doit comporter un élément de bienfaisance, et les profits doivent être donnés à 100 % à 
un (ou plus) organisme de bienfaisance inscrit auprès de l’Agence du revenu du Canada; 

 
4. la demande doit être reçue au moins 60 jours ouvrables avant la date de l’événement; 

 
5. Le but principal de l’activité doit être la dégustation de produits, faite de façon responsable 

socialement et donnant aux fournisseurs ou aux représentants la possibilité de promouvoir leur produit, 
d’éduquer les consommateurs et de promouvoir la catégorie au complet. 

 
 

Alcool NB se réserve le droit de refuser toute réduction additionnelle pour appuyer les événements 
lorsque le grand public ou la communauté des fournisseurs considère que l’événement n’est pas 
approprié d’un point de vue organisationnel ou socialement responsable.   

 
ENVOYER À L’ADRESSE CI-DESSOUS : 
 
ALCOOL NB LIQUOR 
À L’ATTENTION DE : Communauté 
C.P.  20787  
170, chemin Wilsey 
FREDERICTON (N.-B.) E3B 5B8 

 
  



 

Demande de festival de 
bienfaisance enregistré 

 

Nom du festival ou de l’événement :  

Date du festival ou de l’événement :  
No d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance :  

Organismes de bienfaisance qui 
bénéficient : 

 

 

 

Lieu du festival ou de l’événement :  

Description des activités de 
l’événement : 

 

 

 

 

Public cible :  
Nombre de participants qui ont 
payé pour s’inscrire :  Nombre de bénévoles :   

Quel montant pensez-vous offrir à un ou des organismes de bienfaisance de 
votre choix :  

Personne-ressource :  

Numéro de téléphone :  Courriel :  

Ville :  Province :  Code postale :  
 
 

 

Nom  Signature 
 
 
ACHEMINER À L’ADRESSE CI-DESSOUS : 
 
ALCOOL NB LIQUOR 
À L’ATTENTION DE : Communauté 
C.P. 20787 
170, chemin Wilsey 
FREDERICTON (N.-B.) E3B 5B8 
 
Télécopieur : 506.462.2283 OU COURRIEL : community@anbl.com 
 
Veuillez joindre tout autre renseignement pertinent que vous pourriez avoir sur votre événement.  

mailto:community@anbl.com
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