
Cher membre potentiel de notre collecte de fonds,

Veuillez svp considérer aider notre groupe en amassant des fonds en utilisant FundScrip, un 
programme de financement qui vous permet de collecter des fonds simplement en achetant des 
cartes-cadeaux pour vos achats quotidiens (épicerie, essence, cadeaux et articles ménagers, par 
exemple). Lorsque vous acheter une carte-cadeau d’épicerie de 100 $, vous recevez la carte de 100 
$, mais en plus, un pourcentage est versé à notre campagne de financement.

C’est comme recevoir de l’argent gratuit, le seul hic étant que vous devez changer votre mode de 
paiement en utilisant des cartes-cadeaux !

Aidez notre groupe à amasser des fonds

COMMENT M’INSCRIRE ? COMMENT PUIS-JE COMMANDER ?

1. Visitez www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe

2. Entrez le code d’invitation :

1. Vous placez vos commandes sur le site web de
FundScrip.

2. Selon le groupe, les commandes peuvent être
livrées directement à une adresse de votre choix ou
à un point de distribution de groupe désigné pour
que vous puissiez les récupérer. Demandez à votre
administrateur de groupe quel est le mieux à utiliser.

QUELLES CARTES-CADEAUX SONT 
DISPONIBLES ?
Il y a plus de 240 détaillants parmi lesquels vous 
pouvez choisir. Voici un petit échantillon :

Provigo/Loblaws 3%
SAQ 3%
Esso 2%
Ultramar 2%
Winners 6%

COMMENT PUIS-JE PAYER ?
1. Transfert électronique de fonds - sans frais

2. Paiement de factures en ligne - sans frais

3. Carte de crédit - dons réduits de 1,99 %

POURQUOI COLLECTONS-NOUS DES FONDS ?

QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :

En utilisant des cartes-cadeaux pour vos dépenses quotidiennes

NOTRE GROUPE :
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	Groupe: CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE FARNHAM
	Bénéficiaire: Réduire les coûts du Club (OSBL) pour la mise en oeuvre de la revue annuelle puisque celle-ci entraîne de nombreuses dépenses.Cette journée mémorable est une récompenses pour tous les jeunes patineurs/patineuses.
	Code d'invitation: FSBQB5
	Contact: Courriel du Club : cpafarnham@hotmail.com


