FORMULAIRE POUR LA COLLECTE DE FONDS
LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES

FORMULAIRE POUR COLLECTE DE FONDS

Chaque participant peut réaliser sa collecte de fonds de quatre manières :
1. En ligne via la plateforme prévue à cette fin – il s’agit de la manière la plus simple et la plus efficace
a. Compléter votre inscription si ce n’est déjà fait
b. Vous rendre sur la plateforme
c. Sélectionner votre nom
d. Copier le lien de votre page personnelle
e. Faire parvenir ce lien par courriel à tous vos contacts
f. En cliquant sur ce lien, tous vos contacts pourront faire un don en ligne et recevront leur reçu pour fin d’impôt par
courriel immédiatement après avoir complété leur don
2. En chèque libellé au nom de la Fondation En Cœur
a. Tout chèque libellé au nom de la Fondation En Cœur peut nous être acheminé directement
Fondation En Cœur
3107, Avenue des Hôtels, Québec, QC G1W 4W5
3. En argent comptant
a. Les coordonnées complètes des donateurs qui souhaitent recevoir un reçu pour fins d’impôts doivent être inscrites
dans le tableau ci-dessous dans ce même document
b. Il est inutile de colliger les coordonnées des donateurs qui ne souhaitent pas recevoir de reçu pour fins d’impôt
c. Calculer le montant total reçu en argent comptant et nous remettre un chèque du montant accompagné de la liste
des donateurs
d. Par la poste avant l’événement, accompagné du tableau complété. Ainsi, nous pourrons ajouter ce montant à votre
collecte avant le jour J
Fondation En Cœur
3107, Avenue des Hôtels, Québec, QC G1W 4W5
Ou, apporter le chèque et la liste de noms le jour de l’événement et le remettre à la table prévue à cette fin
(dons sur place)
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4. En chèque libellé à votre nom
a. Les chèques libellés à votre nom ne peuvent être encaissés par la Fondation. Vous devez encaisser le chèque et nous
refaire un chèque libellé au nom de la Fondation En Cœur
b. Les coordonnées complètes de ces donateurs doivent également être inscrites au tableau ci-dessous pour qu’ils
puissent recevoir un reçu pour fins d’impôt
c. Faire parvenir ces montants par la poste avant l’événement, accompagné du tableau complété. Ainsi, nous pourrons
ajouter ce montant à votre collecte avant le jour J
Fondation En Cœur
3107, Avenue des Hôtels, Québec, QC G1W 4W5
d. Ou, apporter le chèque et la liste de noms le jour de l’événement et le remettre à la table prévue à cette fin (dons sur
place)
ATTENTION!
Si vous déposez les dons reçus en argent sur votre page personnelle avec votre carte de crédit, c’est le détenteur de la carte de crédit
qui recevra le reçu et non le donateur réel.
Accompagner le chèque d’une note spécifiant :
>
>
>

le nom du ou de la participante pour qui le don est fait
le nom de l’événement auquel vous participez
Par exemple : POUR : Simone Bouchard – Courir 6H En Coeur 2019
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Sélectionner votre ville

Nom du participant

Rimouski
Sherbrooke

Nom de l’équipe

Saguenay/Lac Saint-Jean
Québec
Montréal

Dans cette démarche, je sollicite votre appui par un don qui sera versé en totalité à En Cœur, Fondation québécoise pour les enfants
malades du cœur, dans le cadre de l’événement caritatif COURIR 6H EN CŒUR 2019.
Si vous souhaitez qu’un reçu vous soit émis pour votre don, bien vouloir inscrire vos coordonnées complètes. Notez que les reçus seront
émis au plus tard au début de l’année 2018. Au besoin, utilisez 2 lignes par donateur.

Merci de votre soutien à la cause des enfants malades du cœur!!
Donateur

Adresse

Téléphone

(Nom et prénom)

(Numéro, rue, app., ville, code postal)

(Code régional)

SVP libeller votre chèque à l’ordre de Fondation En Cœur
Un reçu sera acheminé à chaque donateur dont les coordonnées sont complètes
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Courriel

Don

Total des dons recueillis

$
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Donateur

Adresse

Téléphone

(Nom et prénom)

(Numéro, rue, app., ville, code postal)

(Code régional)

SVP libeller votre chèque à l’ordre de Fondation En Cœur
Un reçu sera acheminé à chaque donateur dont les coordonnées sont complètes
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Courriel

Don

Total des dons recueillis

$

Page 5

