
Achetez-vous des produits d’épicerie, de l’essence, des 
articles ménagers? Magasinez-vous dans des grands 
magasins et dans des magasins de rénovation? Mangez-
vous dans des restaurants, allez-vous au cinéma ou 
avez-vous besoin de cadeaux pour le temps des fêtes, 
des anniversaires et des occasions spéciales?

FundScrip est un programme de levée de fonds qui permet 
à notre groupe d’amasser des fonds nécessaires en 
achetant simplement des cartes-cadeaux de magasins 
où vous magasinez déjà. Vous achetez une carte-cadeau 
d’épicerie de 100$ et vous recevrez une carte-cadeau 
de 100 $ et un pourcentage de votre achat sera versé à 
notre campagne de financement.

Aidez-nous à amasser des fonds !

COMMENT PUIS-JE COMMANDER ?

Un bon de commande avec la liste complète des 
cartes-cadeaux offertes devrait être attaché à cette 
lettre. Simplement écrire le nombre pour chaque 
carte que vous désirez acheter et le soumettre à votre 
administrateur de groupe avec votre paiement.

POURQUOI COLLECTONS-NOUS DES FONDS ?

En utilisant des cartes-cadeaux pour vos dépenses quotidiennes

NOTRE GROUPE :

LES CHÈQUES SONT PAYABLES À :

DATE LIMITE POUR REMETTRE LES FORMULAIRES 
DE COMMANDE/PAIEMENT:

QUESTIONS? VEUILLEZ SVP CONTACTER:

DATE ESTIMÉE DE RAMASSAGE DE LA COM-
MANDE :

Nous vous encourageons également à inviter les 
membres de votre famille, vos amis, vos collègues et vos 
voisins à participer à FundScrip. Après tout, ils achètent 
probablement de l’épicerie et de l’essence comme vous. 
Distribuez-leur les bons de commande, puis récupérez-
les quelques jours plus tard avec leur paiement. Chaque 
bon de commande papier soumis sera livré dans une 
enveloppe séparée pour faciliter la distribution.

Merci de soutenir notre groupe !

DEMANDEZ À VOS AMIS ET À VOTRE FAMILLE DE 
SOUTENIR NOTRE GROUPE

• AUCUN ACHAT DE SYMPATHIE  • AUCUN PRODUIT SURÉVALUÉ

• AUCUNE VENTE EN PORTE-À-PORTE
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Il n'y as pas de date mais si l'on veut que les 
cartes soit reçus avant Noel il faut le 
commander le plutôt possible. 

5-6 jours après la commande faite

Comité d'Accueil des Nouveaux Arrivants, CANA
de la Paroisse 
Notre-Dame-Du-Perpétuel-Secours

Nous collectons des fonds pour aider la famille 
des immigrants que la paroisse va parrainer 

La Fabrique 
Notre-Dame-Du-Perpétuel-Secours. il faut 
mentionner CANA dans le chèque.

Alfredo Armenta 
Comité CANA
jalfredo_arm@hotmail.com


