
 

 

 

Directives d'admissibilité de Power of Us 
Salesforce fournit une puissante technologie CRM à une communauté mondiale 
d'organisations à but non lucratif et d'établissements d'enseignement pour les aider à 
fonctionner efficacement, à collecter des fonds et à établir des relations plus significatives 
avec ceux qu'ils servent. Le programme Power of Us aide les organisations éligibles à 
démarrer leur parcours Salesforce avec une technologie à prix réduit . 
 

Veuillez consulter les versions française, néerlandaise et allemande de ce document. 

Admissibilité au programme 
Critères de qualification 
Pour être éligible, vous devez être reconnu comme une organisation caritative, à but non lucratif, 
éducative ou de changement social dans le pays où vous vous trouvez. Cela inclut les 
organisations et institutions d'enseignement primaire, secondaire et supérieur publiques ou 
privées à but non lucratif. De plus, votre organisation doit être en conformité avec la politique 
d'utilisation acceptable de Salesforce et les Politique de services . 

 
Votre organisation doit fournir des documents juridiques montrant que vous répondez aux 
critères ci-dessus. Voir ci-dessous pour les critères d'éligibilité spécifiques. La détermination 
finale de l'admissibilité sera faite à notre seule discrétion. De plus, un client doit fournir une 
documentation pour valider son statut sur demande de Salesforce.org. 

 
Si les pays ne disposent pas d'un registre officiel pour ces types d'entités, la documentation 
juridique de l'organisation (voir ci-dessous) doit spécifier que l'entité est établie à ces fins : 

• Statuts de l'association 

• Acte constitutif 

• Documentation juridique similaire avec des états financiers déclarant leur mission et leur 
principal objectif opérationnel en tant qu'organisation à but non lucratif, caritative ou 
établissement d'enseignement public. 

 
Les types d'organisations à but non lucratif suivants seront pris en compte pour l'éligibilité à Power 
of Us : 

Associations à but non lucratif: 

• Religieux, caritatif, scientifique, littéraire ou éducatif 

• Bénéficiaire social ou bien-être social 

• Arts, culture et/ou patrimoine 

• Humanitaire 

• Fournisseurs à but non lucratif des services sociaux suivants : 

• Soins à la retraite 



 

• Hospice 

• Traitement de santé mentale 

• Services de santé communautaire (ambulatoires uniquement) 

• Traitement de la toxicomanie 

• Banques de sang et de greffes d'organes 

• Services de développement 

• Services aux personnes handicapées 

• Services de santé reproductive 

• Fondations à but non lucratif ou organisations de collecte de fonds, y compris les fondations 
hospitalières. 

• Institutions financières de développement communautaire enregistrées en tant que 501(c)(3) 
ou 501(c)(4) 

• Aux États-Unis, les organisations bénéficiant d'un statut d'exonération fiscale en vertu des 
codes fiscaux américains suivants : 

• 501(c)(3) Organisations caritatives 

• 501(c)(4) Organismes de protection sociale 

• En dehors des États-Unis, reportez-vous à la liste de contrôle ci-dessous pour connaître les 
exigences spécifiques à chaque pays 

 
Etablissements d'enseignement supérieur : 

• Établissements d'enseignement supérieur publics ou privés à but non lucratif 

 
Etablissements d'enseignement primaire et secondaire : 

• Écoles publiques, à charte et privées (à but non lucratif) autonomes de la maternelle à la 12e 
année - ainsi que les districts scolaires publics de la maternelle à la 12e année, les 
organisations de gestion de charte (CMO) et les réseaux d'écoles privées (à but non lucratif). 

 
Organisations parrainées fiscalement : 

• Les organisations qui sont parrainées fiscalement par une organisation qui répond aux critères 
d'éligibilité actuels 

• Le parrainage fiscal est une structure financière et juridique par laquelle une 
organisation exonérée d'impôt ou une association caritative publique légalement 
reconnue assure une surveillance financière et juridique spécifique à une entité qui 
ne remplit pas elle-même les conditions pour être exonérée d'impôt ou une 
association caritative publique. 

• L'éligibilité est déterminée au cas par cas. En outre, Salesforce.org déterminera si les 
entités présentant les caractéristiques suivantes sont éligibles aux avantages du 
programme Power of Us. 

• Ceux qui ont des normes sociales et/ou environnementales complètes et 
transparentes 

• Organismes de microfinance 

• Organisations d'entreprises sociales émergentes 



 

Critères de disqualification 
Organismes à but non lucratif exclus : 

• Hôpitaux 

• Centres médicaux universitaires (un hôpital de soins tertiaires intégré sur le plan 
organisationnel et administratif à une faculté de médecine) 

• Organismes d'assurance maladie 

• Pratiques de santé collectives ou individuelles 

• Établissements de soins hospitaliers 

• Organismes de développement économique, tels que : 

• Chambres de commerce (hors fondations) 

• Districts d'amélioration commerciale 

• Organismes de développement économique locaux et régionaux axés 
principalement sur le développement des entreprises commerciales 

• Associations commerciales ou commerciales 

Non-éligibilité spécifique au pays : 

États-Unis : seules les organisations à but non lucratif 501(c)(3) et 501(c)(4) sont éligibles. 
Cela signifie que les organisations désignées comme à but non lucratif en vertu des sous-
sections de l'IRS autres que 501(c)(3) ou 501(c)(4) ne sont pas éligibles. De plus, pour les 
organisations qui possèdent plusieurs désignations IRS, les licences de don de produits et les 
remises ne peuvent être utilisées que par l'organisation 501(c)(3) ou 501(c)(4). 

Canada : Associations, clubs ou sociétés sans but lucratif qui ne sont pas des organismes de 
bienfaisance enregistrés. 

Exclusions 
● Salesforce.org ne fait pas de don ni n'offre de remises aux organisations dans les pays 

suivants : Cuba, Iran, Syrie, Corée du Nord, Chine (y compris la Chine continentale, Hong 
Kong et Macao) et la région de Crimée. 

 
● Salesforce.org offre une remise, mais pas de don, aux éléments suivants : 

• Entreprises sociales, entreprises sociales, sociétés d'intérêt communautaire, B-
Corps, coopératives (hors commerce de détail) 

 

● Salesforce.org offre un don, mais pas de réduction, aux éléments suivants : 

• Organisations en Russie 
 

Veuillez noter que pour être éligibles au programme Power of Us, les destinataires potentiels 
doivent à la fois satisfaire aux CRITÈRES DE QUALIFICATION et NE PAS tomber dans les 
CRITÈRES DE DISQUALIFICATION. De plus, il peut y avoir des situations où Salesforce.org est 
en mesure de fournir des dons d'abonnements à une organisation dans un pays spécifique, 
mais où Salesforce.org peut ne pas être en mesure de revendre des abonnements dans ce 
pays.



 

Liste de contrôle du programme Power of Us 
Passez en revue cette liste de contrôle pour vous assurer que vous avez ce dont vous avez besoin 
pour postuler au programme. 

 
1. Approbation exécutive ou administrative : 

a. Pour les organisations à but non lucratif, fournissez l'autorisation de votre directeur 
exécutif ou président du conseil d'administration. 

b. Pour les établissements d'enseignement, fournissez une certification éthique signée 
confirmant que la réception du don du programme Power of Us est autorisée en vertu 
de vos dispositions applicables en matière d'éthique ou d'approvisionnement, et que le 
bureau central principal de l'école (district ou université) approuve le don et reconnaît 
que le district ou l'université ne sera pas admissible à des dons supplémentaires. 

 
2. Votre numéro d'identification : 

a. Fournissez votre numéro de TVA/taxe/EIN pour nous aider à vérifier votre statut 
d'association à but non lucratif. 

 
3. Documents juridiques : 
Joignez les documents constitutifs pour montrer que vous êtes reconnu comme une 
organisation caritative, à but non lucratif ou non gouvernementale dans le pays où vous vous 
trouvez. Si votre pays n'a pas de registre officiel pour l'entité de votre organisation, vous 
pouvez joindre une copie de vos statuts ou d'une documentation juridique similaire avec les 
états financiers. Celui-ci doit contenir toutes les informations pertinentes qui montrent que 
vous n'êtes pas à but lucratif et que votre objectif principal est caritatif, éducatif et/ou 
socialement bénéfique. 

Documentation juridique spécifique répertoriée ci-dessous 

• Organisations parrainées fiscalement : Au lieu de la documentation juridique ci-
dessus, les organisations parrainées fiscalement devront soumettre : 

• la lettre de détermination de l'IRS du parrain fiscal et 

• le contrat/accord de mécénat fiscal entre les deux organisations. Une lettre signée 
du sponsor fiscal peut également (à la discrétion de Salesforce.org) suffire, si elle 
indique clairement la relation entre les entités et que le sponsor fiscal est prêt à 
accepter le don au nom de l'autre organisation pendant le processus de 
candidature. 

• Projet/Programme : 

• Lettre de détermination 501(c)(3) ou 501(c)(4) de l'organisation mère 

• Lettre d'accusé de réception sur papier à en-tête de l'organisation mère décrivant 
la relation entre l'organisation mère et le projet/programme. 

• Si le nom de votre organisation est différent de celui indiqué sur votre 
documentation juridique, veuillez joindre une explication de la différence de nom. 

 

4. Recommandé : administrateur système 
a. Identifiez un membre de votre personnel qui sera nommé votre administrateur système



 

Autres documentations 
Au 1er février 2018, voici les documents requis pour les pays indiqués. Cette liste est sujette à 
mise à jour de temps à autre. 

 
ARGENTINE 

Certificat d'enregistrement de la fondation de l'association du ministère de la justice (IGJ Reg) ou 
certificat civil simple d'enregistrement de l'Administracion Federal De Ingreos Publicos, Human 
Rights Cert 
– Numéro CN 

 
AUSTRALIE 

Inscription ACNC ou DGR 

 
L'AUTRICHE 

Certificat d'enregistrement "Gemeinnuetzigkeit", (Finanzamt fuer Koerperschaften) 

vérification des ONG ; https://www.firmenabc.at/ ou https://firmenbuch.at/  
Vereine vérification : https://www.bmi.gv.at/609/abfragen.aspx 

 
BANGLADESH 

Enregistré auprès du ministère de la Santé et du Bien-être familial, enregistré auprès du ministère 
du Bien-être social en tant qu'organisation de développement social, enregistré auprès du Bureau 
des affaires des ONG, enregistré auprès des agences bénévoles d'aide sociale (enregistrement et 
contrôle) 

 
BELGIQUE 

Certificat d'enregistrement; Cabinet de Belgique – Néerlandais : Vereniging Zonder Winstoogmerk 
(VZW), Certificat d'enregistrement ; Moniteur Belge – ASBL Association sans but lucratif, Statuts et 
Acte constitutif 

 
BERMUDES 

Enregistrement exonéré d'impôt auprès du registraire général, certificat d'enregistrement de 
l'OBNL, statuts et mémorandum d'association 

 
BOLIVIE 

Certificat d'enregistrement d'OBNL du directeur général del Registro de Asociaciones y ou 
certificat d'enregistrement de fondation de Fundaciones Sins Fines de Lucro 

 
BOSNIE-HERSGOVINE 

Ministre de la Justice – Certificat d'enregistrement d'association d'OBNL, statuts et 
mémorandum d'association 

 
 
 



 

BRÉSIL 

Certificat d'enregistrement pour les associations, fondations, PBO du ministère de la Justice/Intérieur 

 

BULGARIE 

Attestation d'inscription – Numéro « BULSTAT » du ministre de la Justice, statuts et mémorandum 
d'association 

 
BURKINA FASO 

Certificat d'enregistrement en tant que NPONGO, statuts et mémorandum d'association 

 
CAMEROUN 

Certificat d'enregistrement en tant que NPONGO du Conseil des ministères, statuts et 
mémorandum d'association 

 
CANADA 

Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada 

Une lettre « de bienfaisance » de l'Agence du revenu du Canada indiquant le numéro 
d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance. Un lien vers l'enregistrement de votre 
organisation sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada sera également suffisant. 

 
CHILI 

Certificat d'enregistrement d'OBNL du ministère de la Justice / de l'Intérieur 

 
COLOMBIE 

Certificat d'enregistrement d'OBNL des chambres de commerce 

 
COSTA RICA 

Certificat d'enregistrement d'OBNL du ministère de la Justice / de l'Intérieur 

 
CHYPRE 

Certificat d'enregistrement en tant que NPONGO, statuts et mémorandum d'association 

 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Certification d'enregistrement en tant que fondation, dotation du registre de la fondation, statuts et 
mémorandum d'association 

 
ÉQUATEUR 

Certificat de numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance social de l'IRS 

 
 
 
 



 

EGYPTE 

Certificat d'enregistrement en tant qu'ONG, statuts et mémorandum d'association 

 

ESTONIE 

Certificat d'enregistrement auprès des tribunaux de comté, statuts et mémorandum d'association 

 
FINLANDE 

Certificat d'enregistrement de la fondation du registre de la fondation 

Certificat d'enregistrement NPO de l'Office national des brevets et des enregistrements 

 
FRANCE 

Certificat d'enregistrement en vertu de la "Loi de 1901", statuts et mémorandum d'association 

 
ALLEMAGNE 

Certificat d'enregistrement "Gemeinnuetzigkeit", (Finanzamt fuer Koerperschaften) 

 
GHANA 

Certificat d'enregistrement d'ONG du Département du registraire général, statuts et 
mémorandum d'association 

 
GRÈCE 

Certificat d'enregistrement en tant que NPONGO du ministère des Finances, Journal officiel du 
gouvernement, statuts et mémorandum d'association 

 
GUATEMALA 

Certificat d'enregistrement NPONGO du gouvernement local 

 
GUYANE 

Certificat d'enregistrement NPONGO du gouvernement local 

 
HONDURAS 

Certificat d'enregistrement pour les associations, fondations, PBO du ministère de la 
Justice/Intérieur 

 
HONGRIE 

Certificat d'enregistrement de l'OBNL auprès du tribunal d'enregistrement compétent, statuts et 
mémorandum d'association 

 
INDE 

Certificat d'enregistrement de fiducie ou de société 

 



 

IRLANDE 

Numéro CHY provenant des revenus, des statuts et du mémorandum d'association 

 
ISRAËL 

Numéro "Amuta" du registraire de l'État d'Israël, certificat d'enregistrement de l'OBNL 

 
ITALIE 

Certificat d'enregistrement en tant que "Onlus" ou enregistrement légal de la coopérative 
sociale, statuts et mémorandum d'association 

 
JAMAÏQUE 

Certificat d'enregistrement d'ONG numéro "TRN" du ministère des Finances 

 
JAPON 

Certificat enregistré en tant qu'OBNL autorisé ou auprès de l'Agence nationale des impôts, certificat 
enregistré en tant que société d'intérêt public. 

 
JORDAN 

Certificat d'enregistrement d'ONG du ministère du Développement social, statuts et mémorandum 
d'association (traduit) 

 
KAZAKHSTAN 

Certificat d'enregistrement d'OBNL du ministre de la Justice, statuts et mémorandum d'association 

 
KENYA 

Certificat d'enregistrement d'ONG du gouvernement du Kenya, statuts et mémorandum 
d'association 

 
CORÉE 

Certification enregistrée en tant qu'association, fondation, OBNL avec le gouvernement local 

 
LETTONIE 

Certificat d'enregistrement de la fondation du registre d'État 

 
LITUANIE 

Certificat d'enregistrement d'OBNL du gouvernement local 

 
LUXEMBOURG 

Immatriculation en tant qu'OBNL, Association ou Fondation auprès du Registre du Commerce par 
décret grand-ducal 

 



 

MALAISIE 

Statuts, enregistré auprès du registre des sociétés (ROS), exonéré d'impôt enregistré en vertu de la 
loi sur l'impôt sur le revenu 

 
MALTE 

Enregistré comme exonéré d'impôt par le ministère des Finances, 

 
MEXIQUE 

Certificat d'enregistrement à but non lucratif auprès du ministère de la Justice ou du registre des 
contribuables, enregistrement en tant qu'association de la société civile auprès de l'administration 
publique ou du registre fédéral 

 
MOLDOVA 

Certificat d'enregistrement NPONGO du ministère de la Justice, statuts et mémorandum 
d'association 

 
MAROC 

Statuts et mémorandum d'association (traduits en anglais) 

 
NAMIBIE 

Certificat d'enregistrement d'ONG du bureau local d'enregistrement des entreprises 

 
PAYS-BAS 

Enregistrement en tant que "Uittreksel van de Kamer van Koophandel", "ABSL" auprès du Bureau 
central de collecte de fonds de la Chambre de commerce néerlandaise, statuts et mémorandum 
d'association 

 
NOUVELLE-ZÉLANDE 

Inscription auprès du NZ Charities Commissioner, statuts et mémorandum d'association 

 
NICARAGUA 

Certificat de NPO, Social Benefit Org, Civil Society Org de Junta de Asistencia Privada Juntas de 
Beneficencia Privada ou Indesol 

 
NIGER 

Certificat d'enregistrement d'ONG, statuts et mémorandum d'association 

 
NIGERIA 

Certificat d'enregistrement d'ONG, statuts et mémorandum d'association 

 

 

 



 

IRLANDE DU NORD 

Enregistré en tant qu'exonéré d'impôt, numéro XOXNXR du HMRC 

 
NORVÈGE 

Certificat d'enregistrement d'OBNL du gouvernement local 

 
PAKISTAN 

Loi sur l'exonération fiscale, approuvée par le Bureau du commissaire du revenu intérieur 

 
AUTORITÉ PALESTINIENNE 

Certificat d'enregistrement des intérieurs du ministère de l'Autorité nationale palestinienne 

 
PANAMA 

Certificat d'enregistrement à but non lucratif, association civile du ministère de la justice, registre 
fédéral 

 
PARAGUAY 

Certificat d'enregistrement à but non lucratif, civil du ministère de la justice / de l'intérieur 

 
PÉROU 

Certificat d'enregistrement à but non lucratif du ministère de la justice/de l'intérieur, exonéré 
d'impôt 

 
PHILIPPINES 

Enregistré auprès du Conseil philippin pour la certification des ONG, "sociétés sans actions" 
enregistrées en vertu du code des sociétés 

 
POLOGNE 

Certificat d'enregistrement en tant qu'"OPP" Organizacja Pożytku Publicznego 

Vérification EKRS 

 
LE PORTUGAL 

Carte d'enregistrement de "Pessoa Colectiva", certificat d'enregistrement du ministère des Finances 

 
PORTO RICO 

Enregistrement exonéré d'impôt du Département du Trésor, certificat d'enregistrement de 
l'OBNL, statuts et mémorandum d'association 

 
ROUMANIE 

Certificat d'enregistrement de la fondation du registre des associations 

 



 

RUSSIE 

Certificat d'enregistrement d'ONG du ministère des impôts, loi sur l'enregistrement des 
personnes morales, statuts et mémorandum d'association (traduits) 

 
RWANDA 

Certificat d'enregistrement du service de sécurité nationale ou en tant qu'ONG de la direction du 
Rwanda, statuts et mémorandum d'association 

 
SAN SALVADOR 

Enregistrement exonéré d'impôt du Département du Trésor, certificat d'enregistrement de 
l'OBNL, statuts et mémorandum d'association 

 
ÉCOSSE 

Certificat d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance SCXXXXX "numéro du bureau du 
régulateur écossais des organismes de bienfaisance, statuts et mémorandum d'association 

 
SINGAPOUR 

Certificat d'enregistrement de NPO ou VWO par le gouvernement local 

 
AFRIQUE DU SUD 

Certificat d'enregistrement d'ONG du ministère du Développement social, statuts et 
mémorandum d'association, certificat de constitution d'une société sans capital social 

 
SUÈDE 

Certificat d'enregistrement NPO, "Stiftelser i Allmänhet, "Insamlingsstiftelser", "Kollektivstiftelser" 

 
SUISSE 

Certificat d'enregistrement NPO, "Gemeinnuetzigkeit", "Stiftung", numéro CH 

 
TAÏWAN 

Enregistré en vertu de la Loi sur le code civique, Loi de l'impôt sur le revenu 

 
THAÏLANDE 

Enregistré auprès du Bureau de la Commission nationale des affaires culturelles en Thaïlande, sous 
l'égide du ministère de la Culture, statuts 

DINDE 

Certificat d'enregistrement à but non lucratif ou d'organisation d'intérêt public auprès du Conseil 
des ministères, statuts et mémorandum d'association 

 
 
 
 
 



 

OUGANDA 

Statut d'enregistrement des ONG 1989, enregistrement des ONG par le 
commissaire, statuts et mémorandum d'association 
 
EMIRATS ARABES UNIS 

Certificat d'enregistrement d'ONG du gouvernement local 

 
ROYAUME-UNI 

Numéro d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance auprès de la Charity Commission, numéro 
d'enregistrement CIC auprès de l'organisme de réglementation CIC, statuts et mémorandum 
d'association 

 
ÉTATS-UNIS 

Lettre de détermination de l'IRS du statut d'exonération fiscale 501(c)(3), ID IPEDS du National 
Center for Education Statistics (NCES) 

Preuve acceptable du statut 501(c)(4), comme une copie du formulaire 990. 

 
URUGUAY 

Enregistré en tant qu'exonéré d'impôt du gouvernement local, certificat d'enregistrement NPO 

 
VENEZUELA 

Certificat d'enregistrement des associations civiles, enregistré en tant qu'exonéré d'impôt du 
gouvernement local 

 
VIETNAM 

Associations enregistrées, statut juridique des fondations (décret 45 (2010) pour les 
associations et décret 148 (2007) pour les fonds sociaux et caritatifs), ou notification 
(décret 151 (2007) sur les coopératives 

 
ZIMBABWE 

Certificat d'enregistrement d'ONG du gouvernement local, articles et mémorandum 
d'association 
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