
Processus relié aux rabais pour fournisseurs lors des activités de bienfaisance
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initiale d’activité de 
bienfaisance 

(courriel, téléphone, 
lettre, etc.).  Délai 

minimum de 60 jours 
ouvrables avant 

l’activité.

Remplir le formulaire 
d’information 

d’organisme de 
bienfaisance avec 

tous les 
renseignements 

requis et le retourner 
à la coordonnatrice 

des festivals.  Délai de 
réponse : 7 jours 

ouvrables.

Repasser les détails de 
la demande et envoyer 

le formulaire 
d’information sur 

l’organisme (FIO) de 
bienfaisance à 

l’organisateur de 
l’activité.  Délai de 
réponse : 3 jours 

ouvrables.

Activité Retour des produits 
selon la politique

Révision du FIO -
approbation ou 

rejet

Aviser l’organisateur de 
l’événement et fournir les détails 
sur les motifs.  Délai de réponse : 

3 jours ouvrablesRejet

En même temps, aviser les 
fournisseurs en leur 

fournissant une copie du FIO 
et un formulaire de demande 

de rabais de bienfaisance 
pour fournisseurs (FDRBF)

Approbation

Aviser l’organisateur de 
l’événement en envoyant une 

lettre d’explications et une 
liste de coordonnées de 
fournisseurs.  Délai de 

réponse : 3 jours ouvrables.

Décision de 
participer ou non

Repasser les critères du 
FDRBF.  Résoudre les 
irrégularités avec le 

fournisseur et appliquer 
le rabais approprié à 

l’aide du chiffrier 
d’attribution de rabais.

Convertir en 
format PDF et 

envoyer une copie 
au fournisseur et 

au magasin.  Délai 
de réponse : 5 jours 
ouvrables après la 

réception.

Non Aucune mesure 
additionnelle

Soumettre le FDRBF 
rempli à la 

coordonnatrice des 
festivals.  Délai de 

réponse : minimum 
15 jours ouvrables 

avant l’activité.

Oui
Cueillir les produits au 
moment et à l’endroit 
précisés sur le FDRBF

Vérifier les stocks du 
magasin et commander / 
transférer des produits au 

besoin.  Aviser la 
coordonnatrice des 

festivals de tout souci.  
Délai de réponse : 3 jours 

ouvrables.

Servir les produits, 
préparer la facture et 

traiter le paiement.  Délai 
de réponse : indiqué par 

le fournisseur


