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Bonjour,

Nous vous envoyons cette lettre pour vous présenter FundScrip, un programme vous 
permettant de collecter des fonds au moyen de cartes-cadeaux.

Est-ce que vous achetez des cartes-cadeaux pour récompenser ou motiver vos employés 
(primes)? À cette époque de l’année, est-ce que vous donnez parfois des cartes-cadeaux à 
vos clients pour les remercier de leur soutien? Vous y pensez peut-être? Si c’est le cas, est-
ce que vous envisageriez d’acheter vos cartes-cadeaux par l’intermédiaire de FundScrip afin 
d’aider ce groupe à but non lucratif?

La personne qui vous a remis cette lettre se sert de FundScrip afin de collecter des fonds pour 
son organisation à but non lucratif. Elle règle ses dépenses quotidiennes avec des cartes-
cadeaux sélectionnées parmi de nombreuses catégories de détaillants (épicerie, essence, 
amélioration de l’habitat, grands magasins, restaurants, cafés, magasins de vêtements, etc.). 
Les cartes elles-mêmes sont émises par certains des plus importants détaillants au Canada. 
Elles sont vendues à leur valeur nominale, mais elles vous rapportent des remises allant 
de 2 à 10 % du prix d’achat de la carte. Une liste des détaillants participants et des remises
offertes figure sur le bon de commande papier qui accompagne cette lettre.

Les cartes-cadeaux sont un excellent produit et, si vous les achetez chez FundScrip, tout le 
monde y gagne. Vous obtenez les cartes qui vous intéressent sans frais supplémentaires, en 
permettant à la personne qui sollicite votre aide de collecter des fonds pour la cause qui lui 
tient à cœur. 

Les cartes-cadeaux sont émises directement par le détaillant et sont identiques à celles que 
vous pourriez vous procurer directement en magasin. En les achetant de cette manière, vous 
économiserez du temps et de l’énergie, tout en aidant cette personne à atteindre ses objectifs 
de collecte de fonds. 

Pour plus d’informations concernant FundScrip, veuillez visiter www.fundscrip.com. Sinon,
pour passer une commande, consultez la personne qui vous a remis cette lettre. 

Nous vous remercions à l’avance de votre soutien.

Aidez-nous à amasser des dons !



Cher membre potentiel de notre collecte de fonds,

Veuillez svp considérer aider notre groupe en amassant des fonds en utilisant FundScrip, un 
programme de financement qui vous permet de collecter des fonds simplement en achetant des 
cartes-cadeaux pour vos achats quotidiens (épicerie, essence, cadeaux et articles ménagers, par 
exemple). Lorsque vous acheter une carte-cadeau d’épicerie de 100 $, vous recevez la carte de 100 
$, mais en plus, un pourcentage est versé à notre campagne de financement.

C’est comme recevoir de l’argent gratuit, le seul hic étant que vous devez changer votre mode de 
paiement en utilisant des cartes-cadeaux !

Aidez notre group à amasser des fonds

COMMENT M’INSCRIRE ? COMMENT PUIS-JE COMMANDER ?

1. Visitez www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe

2. Entrez le code d’invitation :

1. Vous placez vos commandes sur le site web de 
FundScrip.

2. Selon le groupe, les commandes peuvent être 
livrées directement à une adresse de votre choix ou 
à un point de distribution de groupe désigné pour 
que vous puissiez les récupérer. Demandez à votre 
administrateur de groupe quel est le mieux à utiliser.

QUELLES CARTES-CADEAUX SONT 
DISPONIBLES ?
Il y a plus de 240 détaillants parmi lesquels vous 
pouvez choisir. Voici un petit échantillon :

Provigo/Loblaws 3%
SAQ 3%
Esso 2%
Ultramar 2%
Winners 6%

COMMENT PUIS-JE PAYER ?
1. Transfert électronique de fonds - sans frais

2. Paiement de factures en ligne - sans frais

3. Carte de crédit - dons réduits de 1,99 %

POURQUOI COLLECTONS-NOUS DES FONDS ?

QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :

En utilisant des cartes-cadeaux pour vos dépenses quotidiennes

NOTRE GROUPE :
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http://www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe


 

Club de Plongeon CAMO 

Complexe Sportif Claude Robillard 

1000, avenue Émile-Journault 

Montréal (Québec) H2M 2E7 

Tél: (514) 872-1838 Fax: (514) 872-1837 

  

En collaboration avec le service des loisirs et du développement  

communautaire de la Ville de Montréal 

 

 

Voici les étapes à suivre pour les membres potentiels (les parents) afin de s’inscrire à la 

campagne de financement Fundscip du Club de plongeon Camo   ZN2WJV 

1 – Vous devez aller sur le site internet www.fundscrip.com  

2 - Cliquer sur "Soutenir votre Groupe" 

3 - Dans le champ "Code d’invitation", vous devez inscrire le code ZN2WJV et cliquer sur 

"chercher" 

4 - Inscrivez-vous.  Pour que nous puissions transférer 50% des revenus dans le crédit de 

votre enfant, assurez-vous de remplir le champ PRÉNOM de la façon suivante : 

Prénom : prénom de l’acheteur (nom complet de l’enfant) 

Exemple : Prénom : Yvon (Noémie Lavoie) 

Inscrire votre nom de famille normalement dans le champs NOM 

A noter que 1 à 2 minutes après votre inscription vous recevrez un courriel de Fundscrip pour 

"confirmer" votre inscription. N'oubliez pas de suivre cette étape. Vous devez ajouter le nom 

de votre enfant ici (vos cordonnées dans votre profil crée) 

5 - N'oubliez pas de remplir et retourner le formulaire TEF de membre avec le spécimen de 

chèque à tef@fundscrip.com ou par télécopieur 514-861-9356 mais seulement après vous 

êtes inscrire comme membre (votre profil crée) et non avant. 

6 – Vous pouvez maintenant acheter vos cartes. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin plus de renseignement. 

Merci et à bientôt 

Club de plongeon Camo 

514-872-1838 

info@camoplongeon.com 

 

 

 

http://www.fundscrip.com/
mailto:rgregory@fundscrip.com
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Guide de commande des membres

Connectez-vous

Magasinez les cartes

Passez à la caisse

Révisez votre commande

Connectez-vous à votre compte sur 
www.fundscrip.com/connexion.

Choisissez vos cartes, ajoutez une 
quantité et cliquez sur « AJOUTER ». 
Vous pouvez magasiner par promotions, 
province, catégorie et type de carte. 

Choisissez la campagne à soutenir et 
modifiez votre commande au besoin. 
Sélectionnez une méthode de livraison 
et un mode de paiement, puis cliquez sur 
« CAISSE ».

Révisez votre commande et modifiez-là 
au besoin. Lorsque vous avez terminé, 
cliquez sur « PLACER LA COMMANDE » 
et vous avez terminé !

3

2

1

4


	Groupe: Club de plongeon Camo
	Bénéficiaire: Le club de plongeon Camo veut aider les parents à payer les frais d'entraînement et de compétition de leurs enfants en partangeant 50% des revenus individuels de la collecte de Fundscip.  De son côté, le club de plongeon Camo utilisera les revenus de cette campagne pour maintenir la qualité de ses services.
	Code d'invitation: ZN2WJV
	Contact:  514-872-1838  Info@camoplongeon.com


