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C’est le moyen idéal de collecter des
fonds pour votre groupe sans vous ruiner!

Sortez des sentiers battus!
Vous en avez assez des campagnes de collecte de fonds
traditionnelles? Vous voudriez apporter votre contribution à
l’organisation de votre enfant sans débourser un sou de plus
que ce que vous dépensez dans votre vie de tous les jours?
FundScrip est le moyen idéal de collecter des fonds pour
soutenir notre groupe.
Tout ce que vous devez faire c’est acheter, par l’intermédiaire de
FundScrip, les cartes-cadeaux de vos détaillants habituels.

Qui sont les détaillants?

Comment est-ce que ça
fonctionne?
FundScrip propose plusieurs centaines
de détaillants sur son site. Vous
pouvez acheter des cartes-cadeaux
de n’importe lequel d’entre eux et un
pourcentage de votre achat sera remis
au groupe.
Vous recevez la valeur totale de
la carte; autrement dit, si vous
commandez une carte-cadeau de 100$
de Loblaws pour votre épicerie, vous
recevrez une carte de 100$.

Il y en a des tonnes, d’Aldo à Zellers, en passant par tout le reste!

Qu’est-ce que je dois faire?
Pour commencer, inscrivez-vous tout
simplement en ligne au www.fundscrip.
com/inscription.
•

Vous pouvez passer une
commande

28 novembre et 9 décembre
•

Vous recevrez votre commande le

3-4 jours ouvrables plus tard
Visitez fundscrip.com/detaillants pour la liste des détaillants.

Vous allez ensuite faire vos achats
comme vous le feriez d’habitude!

Comment est-ce que je peux payer?
Le site Internet sécurisé de FundScrip vous offre 3 options. Les paiements
peuvent être faits par TEF (transfert électronique de fonds), par paiement
de facture en ligne ou par carte de crédit.
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Qu’est-ce que le groupe en retire?
Notre comité collecte des fonds pour financer toutes sortes de
choses, entre autre :

Fonctionnement quotidien de Virtuose

Comment s’inscrire?
Pour en savoir plus et pour vous inscrire, nous vous
invitons de visiteer le site Internet de FundScrip au
fundscrip.com et cliquez sur Soutenez votre groupe
(coin supérieur à droite).
•

Complètez les détails de votre inscription

•

Prenez notre de notre code d’invitiation

9ELWYD
•

Confirmez votre inscription (un courriel vous sera
envoyé à l’adresse que vous avez indiqué)

Questions / Aide
Contact

Emilie Rochefort ou Émilie Noël
Courriel

Événements à venir
Qu’est-ce qui se passe si je veux
demander à ma famille et à des
amis de m’aider à soutenir mon
groupe?
C’est une excellente idée! N’hésitez
pas à inviter famille, amis, collègues
de travail et voisins à participer au
programme FundScrip. Après tout,
ils achètent aussi de la nourriture
et de l’essence, tout comme vous!
Si vous commandez en ligne, ils
peuvent commander de la même
façon que vous ou, vous pouvez leur
faciliter les choses et commander
pour eux à partir de votre propre
compte.
Certains participants gardent sous
la mains des cartes d’épicerie qu’ils
vendent à des personnes qu’ils
rencontrent tous les jours!

Quand est-ce que je
peux commander?

Le programme de
collecte de fonds
Octobre
FundScrip vous
permets de :
Novembre
Continuez à vivre votre vie de tous
les jours et aidez notre groupe!
N’avez plus besoin de payer de votre
poche pour collecter des fonds.
Décembre
D’éliminées les campagnes de
collecte de fonds traditionnelles.

acrogym@videotron.ca ou adjointeacrogym@gmail.com
Téléphone

450-672-9696

Soutenez votre groupe!

Le reste de l’année

