Formulaire événement-bénéfice

Date d’inscription : ___/___/___
Il est convenu que
Prénom : ____________________________Nom de famille:_____________________________
Nom de la Compagnie (s’il y a lieu) :_________________________________________________
Représente la compagnie / l’organisme ci-haut mentionné et agira en son nom pour les
activités de collectes de fonds au profit de LA FONDATION DES ÉTOILES.
# d’enregistrement de la compagnie / l’organisme (s’il y a lieu) : __________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : ________________Province : ________________Code Postal : ______________________
Téléphone : _________________________Télécopieur : ________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________
Inscription de(s) l’activité(s) ou du type de collecte de fonds
Description :____________________________________________________________________
Adresse de(s) l’activité(s) :_________________________________________________________
Ville : ________________Province : ________________Code Postal : ______________________
Date du début de(s) activités : ______________Date de la fin de(s) activité(s) : ______________
Objectif financier annuel: $ _______________________________________________________
Montant net reçu : $ _________________ le _________________________________________
Lettre d’autorisation :

Français

Anglais

Tirelires No : ___________________________Date de retour : __________________________
Représentant de la Fondation des Étoiles
______________________________________________________________________
(signature)
(titre)
(date)

QUATRE MOYENS D’ASSURER LE SUCCÈS D’UN ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
Vous vous entourerez de collaborateurs dévoués et vous définirez votre activité pour qu’elle
réponde à la mission de la Fondation des étoiles; l’activité devra comporter un élément
rassembleur dans votre milieu. Pour toute suggestion et source d’inspiration, la Fondation des
étoiles met à votre disposition une liste d’activités qui ont déjà fait leur preuve et pourraient
faciliter votre choix.
1) Vous publierez par le medium de votre choix la date de tenue de votre activité, une fois
que la Fondation des étoiles y aura donné son aval et qu’elle aura approuvé votre
matériel promotionnel quant à l’utilisation de son nom et de son logo. Vous vous
assurerez que les coûts de publicité ne dépassent pas votre budget et profiterez
pleinement de ce que la Fondation de la Fondation peut mettre gratuitement à votre
disposition.
2) Vous tiendrez votre activité avec autant d’entrain et de dynamisme que de rigueur pour
que soient respectées vos règles établies. Vous diffuserez le message que votre activité
pourrait revenir tous les ans et vous vous assurerez que vos donateurs et organisateurs
soient au fait des exigences quant à l’émission de reçus pour fins d’impôt.
3) Vous rédigerez votre rapport final sans oublier que les revenus nets devront être remis à
la Fondation des étoiles dans les quinze (15) jours suivant la fin de votre activité.
4) Vous n’exprimerez jamais trop de gratitude à tous vous supporteurs qui ont permis de
faire de votre activité, un succès. Notre équipe de communication se tient à votre
disposition afin de vous aider à faire rayonner votre activité sur le site internet de la
Fondation des étoiles et sur les réseaux sociaux.

