Sommaire
de votre

collecte
Nom :
Prénom :
Adresse :
Municipalité :

10 au 15 août 2020

Code postal :
No de téléphone :
Courriel :

Dépôts à la caisse :
1

$

2

$

SOUSTOTAL :

$

En main
Argent

Internet

Chèques

$

$

Montants à venir

$

$

Total :
$

Consignes pour recueillir vos dons

Identifiez votre nom sur votre
grille de dons.

Conservez les copies de bordereaux
de dépôt. Brochez-les avec votre
sommaire de collecte et vos grilles
de dons au moment de les
remettre.

Déposez périodiquement les
sommes récoltées dans le compte
de l’Association du cancer de l’Est
du Québec à l’aide des bordereaux
de dépôt fournis.

Inscrivez l’adresse complète des
donateurs sur la grille de dons. Le
reçu sera émis seulement si
l’adresse est complète et si le don
est de 10 $ et plus.

Remplissez
collecte.

le

sommaire

de

Les chèques doivent être libellés à
l’ordre de : Vélo Tour de la
Gaspésie / ACEQ.

Indiquez le nom des donateurs qui
vous font une promesse de don
ainsi que leurs coordonnées. Vous
êtes responsable d’acheminer les
dons promis à l’Association, dans
les 30 jours suivant l’événement.
Veuillez remettre à l’Association,
au plus tard le 5 août 2020, votre
sommaire de collecte, vos grilles
de dons, vos bordereaux de dépôt
et les sommes correspondantes.
Aucun cycliste ne prendra le
départ sans avoir remis ces
éléments.

velotourdelagaspesie.org

Nos

services
Hôtellerie Omer-Brazeau
Hébergement et milieu
de vie chaleureux

Activités favorisant
le mieux-être
Au Centre de mieux-être
Cendrine et Philippe,
dans certaines localités et
via verslemieuxetre.tv

Entraide et accompagnement

Massothérapie en oncologie

Soutien professionnel en
intervention psychosociale
Pour des besoins reliés au cancer
(psychologiques, physiques,
matériels, financiers…)

Trousse réconfort

Prêt de prothèses capillaires,
don de chapeaux, vente
personnalisée de prothèses
mammaires et vêtements
adaptés

Et plus encore!

Bénévoles formés et attentionnés

Pour les personnes débutant une
chimiothérapie ou une immunothérapie

Communiquez avec nous ou avec notre
partenaire, la Fondation québécoise
du cancer, qui offre une gamme
de services complémentaires à
ceux que nous mettons à
votre disposition.

Par votre don, vous faites la différence!
Répartition des dépenses
et investissements
en 2018

66%

Association du cancer de l’Est du Québec
(fonds d’exploitation) (3)
et Résidence de l’Association (4)

2 591 611 $
Note (3) :
Pour l'Association, le pourcentage indiqué exclut la dépense
de location de l'immeuble et les contributions versées à
la Résidence pour l’acquisition d’immobilisations.

6%

Note (4) :
Pour la Résidence, le pourcentage indiqué tient compte de
l'amortissement des subventions et dons reçus pour l'acquisition
des immobilisations, mais exclut le transfert à la réserve de pérennité.

28%

Source : Données financières 2018

Services à la clientèle
Promotion des services,
développement et
support aux activités
de financement
Administration

Pour plus dʼinformation, sʼadresser à :
Mélissa Fillion
Du fond du coeur,

MERCI!

Agente - événements spéciaux

mfillion@aceq.org

151, rue Saint-Louis,
case postale 4151
Rimouski QC G5L 0A4

Téléphone :
418 724-0600
1 800 463-0806

Télécopieur :
418 724-9725
aceq.org

