CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION
FONDATION DES AMIS DU LASER
VOLET-ÉCOLE

Chers donateurs,
C’est avec un très grand enthousiasme que la Fondation des Amis du Laser – volet-école
lance une autre campagne de souscription.
Comme vous le savez sans doute, depuis un certain nombre d’années, l’école des Sentiers
possède sa propre fondation, c’est-à-dire un organisme à but non lucratif entièrement
administré par des bénévoles.
Celle-ci a pour but d’appuyer la réussite des élèves, améliorer la qualité de l’enseignement,
améliorer la qualité de vie dans l’école et promouvoir le rayonnement de l’école.
Des événements-bénéfices ainsi que les dons individuels permettront à cet organisme de
poursuivre son importante mission.
C’est dans cet objectif que nous sollicitons votre appui afin d’amasser des fonds pour
permettre la réalisation des différents projets dans l’école. Pour chaque don, les donateurs
verront leur nom inscrit pour une période de trois (3) ans au tableau des donateurs.
La Fondation est reconnue comme un organisme de bienfaisance par Revenu Canada. À
ce titre, elle peut remettre des reçus officiels pour chaque don qu’elle reçoit.
Merci de votre appui à ce projet. Rappelez-vous :

« Les grands projets partent de rêves fous ! »

Yves Fiset,
Président

N.B. Remettre le formulaire à messieurs François Bédard ou Bruno Boucher, enseignants

École des Sentiers
1090, chemin de Château‐Bigot, Québec (Québec) G2L 1G1
Téléphone : 418 624‐3757 • Télécopieur : 418 622‐0477
sentiers@csdps.qc.ca • www.sentiers.csdps.qc.ca

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION
FONDATION DES AMIS DU LASER
VOLET ÉCOLE
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
Nom sur la plaque :

Amis BRONZE :

0 $ à 99 $

Amis ARGENT :

100 $ à 499 $

Amis OR

500 $ à 999 $

Amis PLATINE

1000 $ et plus

Autre montant :

Argent :

Reçu désiré :

Chèque :

Oui

Non
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