Soumettre un document
de commandite

SOUMETTRE UN DOCUMENT DE COMMANDITE

Avant de pouvoir faire une demande de financement au nom d'une organisation à l'aide du système de demande de financement
de GBT, vous devez vous enregistrer en tant qu'utilisateur. Pour ce faire, accédez aux https://gbt-portal.idea-point.com/Default.aspx
et suivez les étapes pour créer un compte (voir également notre guide étape par étape pour savoir comment procéder).
Une fois qu'un compte a été créé, suivez les étapes ci-dessous pour soumettre une demande de commandites.
Cette capture d'écran montre la page d'accueil des demandes de financement Partenariats et à l’Engagement Communautaire (PEC.)
Pour soumettre une demande, sélectionnez le type de financement respectif dans le menu déroulant et cliquez sur «En savoir plus».

Soutien aux Partenariats et à l’Engagement Communautaire

GBT collabore avec des groupes à but
non lucratif oeuvrant dans les domaines
de la drépanocytose et de la lutte contre
les disparités en matière de santé afin
de soutenir des programmes innovants
ainsi que des activités d’éducation et de
sensibilisation.

Subventions PEC et Commandites d’Entreprise et d’Evénements

Remarque: Non-applicable pour les organismes
sans but lucratif hors des Etats-Unis

Cliquez ensuite sur «Soumettre une demande de financement».
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Subventions PEC et
Commandites d’Entreprise
et d’Evénements

En savoir plus

Soumettre une demande de financement
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Pour vous connecter au système de
demande de financement, entrez votre
adresse e-mail et votre mot de passe.
Pour terminer le processus, cliquez sur

adresse e-mail

mot de passe
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Pour créer une demande,
commencez par lui attribuer
un nom unique.
Cliquez sur
J’accepte

Créer une demande
En cliquant sur le bouton «J’accepte» ci-dessous, je déclare et garantis que j’ai le pouvoir de divulguer les informations que j’ai l’intention de soumettre. Je reconnais
que les informations que je fournis à GBT ne sont pas confidentielles et sont fournies sans aucune restriction, condition ou réserve quant à leur diffusion ultérieure,
au sein ou à l’extérieur de GBT. Je reconnais avoir fait cette demande volontairement. J’accepte qu’aucune relation confidentielle ne soit établie ou convenue par
l’acceptation ou l’évaluation par GBT du matériel soumis et que GBT aura le droit de conserver ce matériel. Je comprends que la soumission d’informations n’étant
pas déjà divulguées dans une demande de brevet en instance peut nuire à ma capacité à obtenir un brevet ou une autre protection de propriété intellectuelle pour
mes inventions. Je comprends que je devrais consulter un avocat si je crains qu’une telle divulgation non confidentielle puisse affecter la brevetabilité ou si je crains
que cette divulgation non confidentielle puisse entrer en conflit avec toute obligation existante de mon employeur ou toute autre partie. Je comprends que GBT
n’assume aucune responsabilité relative aux informations soumises. GBT n’a pas l’obligation de de donner suite à votre demande ou d’y répondre, et GBT n’a
pas non plus l’obligation de révéler toute activité passée ou présente liée à la soumission. En cliquant sur le bouton «J’accepte» ci-dessous, je reconnais avoir lu et
accepté les termes et conditions mentionnés ci-dessus et que je serai en outre lié par ces termes et conditions dans le cadre de cette demande.
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Dans l'onglet Formulaire
de demande, saisissez des
informations sur la demande:
• Type de financement
demandé

Remplissez le formulaire ci-dessous puis cliquez sur Enregistrer ou Soumettre
pour enregistrer votre progression.

Enregistrer

Soumettre

Veuillez fermer tous les autres onglets du portail GBT ouverts et enregistrer
fréquemment votre formulaire pour éviter la perte de données.

•	Pourquoi souhaitez-vous
obtenir un financement ?

Demande de Financement

•	La demande implique-telle un événement ?

 Type de Financement Demandé
 Subventions PEC
 Dons de Bienfaisance

•	Votre événement a-t-il
lieu plus tard que dans
les 60 jours à compter
d'aujourd'hui ?

 Commandites d’Entreprise et d’Evénements

 Pour quelle raison souhaitez-vous obtenir du financement?
 Adhésion ou Conseil d’Entreprise /d’Industrie
 Activités d’éducation et de sensibilisation aux maladies
 Réunion d’Education et de sensibilisation (ex. symposium, congrès
ou conférence)
 Levée de fonds
 Activités reliées aux Politiques et aux Revendications

•	Date d'entrée en
vigueur: la date à
laquelle l'événement ou
le parrainage commence

 Cette demande implique-t-elle un événement?
 Oui

 Non

 Votre événement a-t-il lieu dans plus de 60 jours à compter
d’aujourd’hui?
Date effective

Veuillez noter: les demandes doivent être soumises au moins 60
jours avant la date de début souhaitée du programme / de l'activité
/ de l'initiative pour lequel ou laquelle vous demandez du soutien
afin de pouvoir faire l'objet de financement.

 otre événement doit avoir lieu dans plus de 60 jours à compter
V
d’aujourd’hui pour soumettre une demande

 Oui
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Détail de l'Organisation
 Type d'Organisation
 Hôpital / Centre médical

Nom de l'Organisation

Entrez les détails de
l'organisation:
Remarque: seules les
organisations à but non
lucratif peuvent soumettre
une demande.

Prénom du Contact Principal

Nom du Contact Principal

Titre du Contact Principal

Adresse E-mail du Contact Principal

• Type d'organisation
• Nom de l'organisation
• Coordonnées principales
•	Coordonnées secondaires
(le cas échéant)

Numéro de Téléphone du Contact
Principal
Adresse 1

Adresse 2

Ville

Pays

Code Postal

Adresse Web

Existe-t-il un contact secondaire pour
cette demande?
 Oui  Non

 Organisation nationale pour maladies rares
 Organisation communautaire (OC) ou groupe
de revendication SCD
 Organisation cadre
 Autre
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Information sur le Financement

Entrez les informations de
financement:

 Montant de la Demande
Veuillez saisir dans ce format: (X, XXX)

• Devise
• Montant de la demande
• Budget total

 Devise

•	Budget total
du programme /
de l'événement /
de l'initiative

Confirmez que vous comprenez que tout financement fourni par
GBT ne peut pas être utilisé pour le financement ou le salaire
d'individus, les projets d'immobilisations, les frais de services
(y compris les honoraires), l'alcool, les voyages personnels,
le développement professionnel (par exemple, la formation au
leadership individuel), les frais de scolarité ou les bourses, les
activités organisées dans des lieux somptueux ou les événements
sportifs, ou des activités en dehors des domaines thérapeutiques
d'intérêt de GBT.

 Budget Total du Programme / Evénement / Initiative pour

•	Cherchez-vous
du financement
auprès d'autres
organisations / entités

lequel vous souhaitez obtenir du financement
Veuillez saisir dans ce format: (X, XXX)

 Cherchez-vous à obtenir du soutien de la part d’autres organisations / entités?
Si tel est le cas, veuillez indiquer l'organisation et le montant de la demande
 Oui  Non
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Détails du Projet / Evénement
Nombre de Participants prévu

Si le programme implique un
événement, entrez les détails du
projet / événement:

Date de Début

Date de Fin

Heure de Début

Heure de Fin

• Nombre de participants prévus
• Date et heure de début
• Date et heure de fin
• Nom de la place
• Adresse de l'événement

Nom du Lieu

Adresse du Lieu 1

Adresse du Lieu 2

Ville du Lieu

Pays du Lieu

Code pPostal / Code Postal du Lieu

Votre événement doit avoir lieu dans plus de 60 jours à
compter d'aujourd'hui pour effectuer votre demande
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Détails du projet / Evénement
Mission d'Organisation

Entrez les détails du projet /
événement (suite):
• Mission d'organisation
•	Caractéristiques
démographiques
•	Description du projet /
événement

Quelles sont les caractéristiques
démographiques de la / des population(s)
desservie(s) par votre organisation ?

Veuillez fournir une description sommaire du
projet / programme / initiative à financer

•	Comment le projet /
l'événement profitera à la
communauté
•	Objectifs

Veuillez décrire comment le projet /
programme / initiative profitera aux soins
des patients, aux connaissances ou à
d'autres objectifs de santé publique

Quels sont les objectifs du projet?
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Informations de Paiement
Le Nom du Bénéficiaire

Numéro d'Identification Fiscale Fédérale ou équivalent

Adresse du Bénéficiaire 1 (pas de Boîte Postale):

Saisissez les informations relatives
au bénéficiaire et à la livraison

Adresse du Bénéficiaire 2

Ville du Bénéficiaire

Pays du Bénéficiaire

Code Postal du Bénéficiaire

Les informations d'expédition pour le matériel est le même que:
Adresse de l'Organisation

Adresse du Bénéficiaire

Le financement doit-il être envoyé par virement bancaire ou par chèque?
Virement Bancaire Chèque
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Le financement doit-il être envoyé par virement bancaire ou par chèque?
Virement Bancaire Chèque

Où le chèque doit-il être envoyé ?

Si vous sélectionnez l'option
«chèque» lorsqu'on vous demande
sous quelle forme le financement
doit être envoyé, veuillez saisir les
informations demandées.

Adresse de l'Organisation (saisie ci-dessus) Nouvelle Adresse
Adresse du Bénéficiaire 1 (pas de Boîte Postale):

Adresse du Bénéficiaire 2

Ville du Bénéficiaire

Pays du Bénéficiaire

Code Postal du Bénéficiaire
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Si vous sélectionnez l'option «virement bancaire», veuillez préparer
les informations répertoriées à l'écran avant de passer à l'onglet
suivant de la demande, intitulé «Documentation associée»

 Le financement doit-il être envoyé par virement bancaire ou par chèque?
Virement bancaire Chèque

Virement É.-U. (sur papier à en-tête de l'organisation):
1. Nom de l'Organisation
2. Personne Contact pour l'Organisation
3. Adresse de l'Organisation
4. Numéro de Téléphone de l'Organisation
5. Nom de la Banque
6. Adresse de la Banque
7. Numéro de Compte Bancaire
8. Numéro ABA (nous n'acceptons pas ACH ou EFT)

Virement hors É.-U. (sur papier à en-tête de l'organisation):
1. Nom de l'Organisation
2. Personne Contact pour l'Organisation
3. Adresse de l'Organisation
4. Numéro de Téléphone de l'Organisation
5. Nom de la Banque
6. Adresse de la Banque
7. Code Swift
8. Numéro de Banque International (IBAN)

* Articles supplémentaires requis pour les Canadiens
seulement
Numéro de succursale (transit) de 5 chiffres
Code de l’institution financière de 3 chiffres

Veuillez inclure les informations de
virement électronique sur le papier
à en-tête de l'organisation, dans la
documentation associée. Les paiements
par virement bancaire seront reçus plus
rapidement que les chèques.

SOUMETTRE UN DOCUMENT DE COMMANDITE

Complétez l'entente de divulgation

Divulgation
Global Blood Therapeutics, Inc. (GBT) s’engage à respecter toutes
les lois, réglementations et directives applicables à l’industrie
pharmaceutique au niveau national, supranational, fédéral et
étatique. En soumettant cette demande, le demandeur fait état
de son engagement à agir conformément à ce qui précède dans
l’éventualité où la demande serait approuvée. Le demandeur
reconnaît qu’aucune donnée confidentielle n’a été soumise à GBT
dans le cadre de sa demande.
La soumission de ce formulaire de demande de financement et des
pièces justificatives ne constitue ni ne représente un engagement
de financement de la part de GBT. La décision de financement
est soumise à l’approbation du comité d’examen interne de GBT,
qui peut approuver ou refuser une demande à sa seule et absolue
discrétion. Si la demande est sélectionnée, le demandeur reconnaît
qu’aucun financement ne sera accordé à moins qu’il ne signe et
renvoie la lettre d’accord de GBT.

Les documents associés à cette demande doivent être téléchargés avant le dépôt
de cette application. Les documents peuvent être téléchargés par le biais de l’onglet
Documentation associée. Une fois les fichiers soumis, veuillez retourner dans l’onglet
Formulaire de demande pour compléter votre demande et la soumettre pour analyse.

Remarque: le système ne sauvegarde
pas automatiquement, assurez-vous
donc de sauvegarder votre travail avant
de télécharger les pièces justificatives.

GBT se réserve le droit d’accorder un montant inférieur à celui
demandé en fonction du mérite du programme, des objectifs
commerciaux et des contraintes budgétaires. Si, pour une raison
quelconque, le programme ou l’événement n’a pas lieu, ou si
les fonds accordés s’avèrent supérieurs aux coûts estimés du
programme, la partie inutilisée de la subvention sera retournée
à GBT. GBT n’accordera pas de subventions supplémentaires
rétroactivement pour couvrir les dépassements des dépenses du
programme.
Le demandeur et GBT conviennent qu’aucune subvention, si elle
est accordée, n’est offerte, directement ou indirectement, pour
inciter ou récompenser la prescription, la recommandation, l’achat,
la fourniture ou l’administration de produit(s) de GBT. En outre,
le demandeur reconnaît que son organisation conservera à tout
moment le contrôle du programme/de l’événement et que GBT ne
peut pas influencer le contenu ou la sélection des orateurs, des
participants ou des bénéficiaires individuels des bourses, le cas
échéant.
Je certifie en outre que les informations fournies dans ce formulaire
de demande de subvention sont complètes et correctes, et que je
suis habilité à soumettre cette demande au nom de l’organisation
qui effectue la demande de soutien.
Oui
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Pour télécharger les pièces
justificatives, cliquez sur

Une liste des documents requis
apparaîtra, selon le type de
demande de financement.
Téléchargez un fichier pour chaque
document requis en cliquant sur

Une fois les fichiers téléchargés, vous devez retourner à l'onglet Formulaire
de demande pour soumettre votre demande.

Sélectionnez le (s) fichier (s) à télécharger

Les fichiers suivants doivent être téléchargés avant de soumettre la
demande. Veuillez télécharger chaque élément individuellement.
- Lettre de Motivation
- Détail du Budget
- Dossier / Brochure de Commandites
- Lettre de Détermination501c (3) de l’IRS (candidats américains)
- W-9 (candidats américains)
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Une fois que vous avez téléchargé vos documents,
vous devrez attribuer un type de fichier à chacun.
Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant des
types de fichiers.
Veuillez noter: Les organisations à but non
lucratif basées aux États-Unis, au Canada, en
Europe, au Royaume-Uni ou dans le CCG * qui
se consacrent au soutien des personnes atteintes
de drépanocytose (SCD) ou à la lutte contre les
disparités en matière de santé sont éligibles aux
demandes des subventions ou de commanditess
PEC
* Le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis sont
collectivement appelés la région du Conseil de
coopération du Golfe (CCG).
Pour toutes les demandes, une preuve du statut
d'exonération fiscale est requise comme suit:

Une fois les fichiers téléchargés, vous devez retourner à l'onglet Formulaire
de Demande pour soumettre votre demande.
Les fichiers suivants doivent être téléchargés avant de soumettre la
demande. Veuillez télécharger chaque élément individuellement.
- Lettre de Motivation
- Détail du Budget
- Dossier / Brochure de commandites
- Lettre de Détermination 501c (3) de l’IRS (candidats américains)
- W-9 (candidats américains)

Sélectionnez le (s) fichier (s) à télécharger
Type de Fichier

Organisations basées aux États-Unis
•	Lettre de détermination du statut
501(c)(3) de l'IRS
• Formulaire W-9 daté de moins d'un an
Ex-organisations basées aux États-Unis (en
dehors des États-Unis), notamment le Canada,
l'Europe, le Royaume-Uni et la région du CCG
•	Inscription légale d'entité
à but non lucratif
•	Formulaire W-8BEN-E
daté de moins d'un an

Lorsque vous avez terminé de télécharger et de sélectionner les options pour chaque fichier, cliquez sur ce bouton

(Liste complète des types de fichiers disponibles
dans la liste déroulante. Les documents requis
varient par type d'application)

Lettre de Motivation
Lettre de Détermination 501c (3) de l'IRS Détermination de l'Equivalence d'Organisme de Bienfaisance
W-9
W-8BEN / W-8bEN-E / Associé
Détail du Budget
Portée / Jalons
Notice Biographique / CV
Brochure du Forfait de Commandite
Rapport d'Etape / Final
Demande de Chèque
Chèque
Autre
Document de paiement par virement ACH
et revenir à la liste.
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Pour soumettre votre demande,
allez dans l'onglet formulaire
de demande et cliquez sur
«soumettre».

Vous recevrez un pop-up
indiquant que votre demande
a été soumise. Vous recevrez
également une notification par
e-mail confirmant que GBT a
reçu votre demande.

Remplissez le formulaire ci-dessous puis cliquez sur Enregistrer
ou Soumettre pour enregistrer votre progression.

 Type de Financement Demandé

Commandites d’entreprise et d’événements

 Pour quelle raison souhaitez-vous obtenir du financement?
 éunion d’éducation et de sensibilisation (ex. symposium, congrès ou
R
conférence)

 Cette demande implique-t-elle un événement?
Oui

 Votre événement a-t-il lieu dans plus de 60 jours à compter d’aujourd’hui?

 otre événement doit avoir lieu dans plus de 60 jours à compter d’aujourd’hui pour
V
soumettre une demande
Oui
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MES DEMANDES

Pour voir l'état de vos demandes,
accédez à la page d'accueil
Partenariat et engagement
communautaire.
Cliquez sur MES DEMANDES
situé en haut à droite.
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DÉCONNEXION

Cette capture d'écran fournit un exemple
de toutes les demandes de financement
associées au compte d'un utilisateur
donné.
Dans cette vue, vous pouvez voir
l'état de vos demandes. Vous pouvez
également ouvrir des demandes
individuelles en cliquant sur le nom de la
demande associée. Cela vous permettra
de voir les informations que vous avez
soumises dans votre demande.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
DÉCONNEXION dans le coin supérieur
droit.

Soutien:
Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, veuillez contacter patientadvocacy@gbt.com ou appelez au 1-800-741-9102

