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OFFREZ-VOUS DES 
ÉCONOMIES EN 

CADEAU

Disponible en 10$ · 25$ · 50$
En promotion à 8% 



EN PROMOTION À 3%
Disponible en 25$, 50$ et 100$

Plastique | Électronique | Rechargeable

Les cartes-cadeaux 
Esso et Mobil sont le 
cadeau parfait pour des 
amis, des employés ou 
vous-même



L’École Listowel Christian 
amasse plus de 14 000 $
À l’École Listowel Christian, nous utilisons 
FundScrip en tant que programme de collecte 
de fonds afin de répartir le montant amassé 
entre notre école et des familles individuelles, 
aux fins de scolarité. Ces rabais sont ensuite 
appliqués aux frais de scolarité de l’année 
suivante.

FundScrip est un outil de collecte de fonds 
facile à utiliser. Nos membres trouvent le 
programme très accessible en ligne et facile 
à naviguer. Pas de formulaires papier ou de 
collecte d’argent à soumettre. Notre expérience 
avec FundScrip a été très positive.

Notre collecte de fonds FundScrip en cours a 
été couronnée de succès parce que c’est un 
moyen très facile de gagner de l’argent. Nous 
achetons tous de l’épicerie, achetons de l’es-
sence, des cadeaux et les incitations que nous 
recevons de ces achats quotidiens avec nos 
cartes-cadeaux FundScrip réduisent directe-
ment nos frais de scolarité. 

C’est un scénario gagnant, gagnant!

- Janel Hiemstra, Administratrice du 
groupe de l’école Listowel Christian



Je veux TOUT pour Noël!

Laissez-la choisir cette année et
dites de joyeuses fêtes avec une carte-cadeau

En promotion à 11% | Disponible en 25$ · 50$



Il n’y a pas de 
meilleur moyen 
de donner de la 
beauté qu’une
carte-cadeau 
Sally Beauty!

En promotion à 12% | Disponible en 25$
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2.      Offrez une carte-cadeau d’essence dans une voiture miniature

Façons créatives de donner 
des cartes-cadeaux

1

Pour trouver plus d’idées, allez à
https://www.fundscrip.com/nouvelles/4-facons-creatives-de-donner-des-cartes-cadeaux-durant-les-fetes-2018

4.      Offrez une carte-cadeau pour rénover dans une boîte à outils

Offrez une carte-cadeau beauté avec un panier de soins
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En promotion à 8%
Disponible en 25$

SOYEZ PRÊT 
POUR LES FÊTES !



LE CADEAU ULTIME
CETTE SAISON 

DE VACANCES!!

EN PROMOTION À 7% 
- Plastique, électronique et rechargeable - 



L’équipe de karaté Yo San Ryu 
amasse plus de 12 000$

Depuis maintenant 2 ans, tous les membres de 
l’Association de l’équipe de compétition Yo San Ryu 
mise sur le programme Fundscrip pour payer leurs 

compétitions de karaté.

Les familles adorent ce système simple qui consiste à 
faire ses achats quotidiens avec des cartes-cadeaux. 

La clé du succès avec ce programme est de bien 
planifier nos achats sur une période de deux 

semaines. Connaître sa consommation réelle permet 
de faire un maximum de profit pas commande. 
Plusieurs demandent aussi à leur entourage de 

prendre des cartes cadeaux pour les soutenir. Il ne 
se sente pas gêné, car cela n’engendre pas de coût 

supplémentaire pour ces personnes comme le ferait 
une campagne de financement de vente de chocolat. 

Ce sont des achats utiles et essentiels.

Tout le monde fait son épicerie et tout le monde met 
de l’essence dans son véhicule, surtout lorsqu’on 

parcourt le Québec en quête de podium.

- Lisa Marie Riopel, mère de Thomas,
qui fait partie de l’équipe de karaté Yo San Ryu



Offrez-leur une carte-cadeau  
SmoothiesGo!

EN PROMOTION À 12%
(Électronique seulement)



LE CADEAU 
PARFAIT POUR
TOUT LE 
MONDE SUR 
VOTRE LISTE!

Disponible en 25$ · 50$ · 100$ · 500$
En promotion à 3% 



Comment utiliser les cartes-cadeaux pour
payer vos dépenses du temps des fêtes

La période des fêtes approche à grands pas, il existe plusieurs façons inventives de tirer le meilleur parti 
des cartes-cadeaux pendant cette période qui peut être aussi stressante qu’amusante. Découvrez les 

nombreuses façons d’utiliser pleinement les cartes-cadeaux au cours de cette période des fêtes.

Payez vos dépenses avec des cartes-cadeaux
Vous pouvez utiliser des cartes-cadeaux pour payer des dépenses telles que des décorations de Noël,

 vous pouvez également utilisez des cartes-cadeaux pour couvrir vos factures d’épicerie et vos dépenses 
dans les magasins spécialisés.

1

Payez pour des cadeaux avec des cartes-cadeaux
       Si vous ne voulez pas donner de cartes-cadeaux, vous pouvez toujours les utiliser pour acheter les cadeaux 
dont vous avez besoin. Achetez et collectez des fonds pour soutenir la campagne de collecte de fonds de votre 

groupe au même moment.
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Donnez des cartes-cadeaux à d’autres organisations       
Si vous participez aux collectes annuelles de banques alimentaires, par exemple,  vous ne 

savez peut-être pas qu’ils utilisent souvent des cartes-cadeaux  pour donner à ceux qui en ont besoin.
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Gardez les cartes-cadeaux à portée de main pour les invitations de dernière minute
Ne soyez pas pris au dépourvu en ayant toujours des cartes-cadeaux à la maison, prêtes à donner 

lorsque vous avez trouver un cadeau de dernière minute. En ayant des cartes-cadeaux à portée de main 
pour ce genre d’occasion, vous éviterez un stress inutile à une période déjà stressante de l’année.
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De décorations,
aux rénovations, aux 
idées cadeaux ...
Disponible en 25$ · 50$ · 100$ · 500$ 

- EN PROMOTION À 4% - 

NOUS METTONS NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE DEPUIS 75 ANS.
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER AUJOURD’HUI? https://www.rona.ca/fr/services-installation



COMMENT COMMANDER ?

Voir les 200+ détaillants sur
www.fundscrip.com/detaillants

Suivez le processus de commande habituel de votre groupe.
Si c’est votre première fois, contactez votre administrateur de 

groupe.

Profitez de nos promotions
Remplissez le formulaire de commande ci-dessous et envoyez-le 

avec votre paiement à l’administrateur de votre groupe.

Question? Nous sommes heureux d’aider!
Contactez notre service à la clientèle:

1-866-997-2747
info@fundscrip.com

QUELQUES-UN DE NOS DÉTAILLANTS

+ 200s
plus



Bon de commande

Détaillants en promotion Coupures Quantité Sous-total

Esso

$25

$50

$100

La Vie en Rose
Aussi valide chez Bikini Village

$25

$50

Rona

$25

$50

$100

$500

Sally Beauty $25

Shell

$25

$50

$100

$500

SmoothiesGo

$25

$50

$75

$100

$125

$150

Stokes
Aussi valide chez Think Kitchen $25

L’Unique Carte à Dîner
Aussi valide chez East Side Mario’s, Elephant & Castle, Harvey’s, Kelsey’s 

Restaurant, Milestones Restaurant, Montana’s Restaurant, New York Fries, 
Original Joe’s, Prime Pubs, State & Main, Swiss Chalet Restaurant, The 

Biermarkt & The Pickle Barrel

$25

$50

$100

Winners
Aussi valide chez Marshalls & Home Sense

$10

$25

$50

Promotions de novembre & décembre 2019
Valides du 1er novembre au 18 décembre 2019- 9:30 AM ET

TM

Nom (Lettres moulées)                                                                       Total



Informations sur l’administrateur 
du groupe: 


