Organiser une activité-bénéfice
au profit de La Fondation Le Chaînon

___________________________________________________________________

2015

4373, avenue de l’Esplanade, Montréal (Québec ) H2W 1T2 | Tél : 514 845-0151 | fondation@lechainon.org

Merci de penser à organiser une activité au profit de la Fondation du Chaînon.
Le temps et les efforts que vous y consacrerez aideront des femmes en difficulté
à retrouver leur fierté et leur autonomie.
Voici les informations de base en vue de l’organisation de votre événement.
Si des questions demeurent, n’hésitez pas à contacter Lynda Isabel au
514 845-0151 ou par courriel : fondation@lechainon.org

La planification
 Au sujet de votre événement
Veuillez remplir le formulaire ci-joint et nous le transmettre dans les trente (30)
jours précédant l’activité.
L’équipe de la Fondation en fera l’évaluation. S’il y a lieu, nous pourrions vous
contacter pour en discuter plus amplement.
 Promotion de l’événement
En vue de promouvoir votre activité, il nous ferait plaisir de vous fournir notre
logo ainsi que les normes graphiques pour son usage. Avant d’utiliser le nom ou
le logo de la Fondation du Chaînon, vous devez obtenir notre autorisation.
 Traitement des dons et des reçus pour fins d’impôt
Afin d’émettre les reçus d’impôts, la fondation exige, pour chaque donateurs, les
informations suivantes :
-

le nom complet du donateur;
son adresse et code postal;
son numéro de téléphone;
le montant de la participation ou du don (admissible pour le reçu)
copie des chèques des donateurs.

Merci de faire une différence dans notre communauté !
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Remplissez le formulaire d’inscription et faites-nous le parvenir par courrier,
par télécopieur ou par courriel.
Vous recevrez un accusé de réception de votre projet.

Coordonnées
La Fondation Le Chaînon
4373, avenue de l’Esplanade
Montréal (Québec) H2W 1T2
Téléphone : 514 845-0151
Télécopieur : 514 844-4180
Courriel : fondation@lechainon.org

Attendez le feu vert de La Fondation Le Chaînon
avant de passer à l’action !
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Formulaire d'inscription d'activités-bénéfices
au profit de La Fondation Le Chaînon
Organisateur de l’événement
Prénom

Nom

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Cellulaire

Courriel

Organisez-vous cet événement à titre :
 Individuel

 Au sein d’une entreprise

 Via une association

Nom de votre entreprise / Association

Activité-bénéfice
Brève description de votre projet

Nom de l’activité (s’il y a lieu)
Date prévue

Endroit

De quelle manière solliciterez-vous les gens ?
Quel est le montant demandé aux participants ?

$

Combien de participants attendez-vous ?
Y aura-t-il des médias présents ?
Quel est votre objectif de collecte de fonds ?

$

À combien s’élèvent vos dépenses d’organisation ?

$

Combien prévoyez-vous remettre à la Fondation ?

$
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Normes et obligations
La Fondation Le Chaînon se dégage de toute responsabilité ou poursuite liée à
la tenue de votre activité.
La Fondation Le Chaînon se réserve le droit d’exiger un rapport financier ou un
budget détaillé de votre activité-bénéfice.
Il est impératif que votre comité organisateur obtienne l’autorisation de La
Fondation Le Chaînon pour tout matériel promotionnel relatif à l’activité, ainsi
que toute utilisation de son logo.
Si, pour des motifs qu’elle juge sérieux, La Fondation Le Chaînon désapprouve
l’utilisation qui est faite de son nom et de son logo, elle se réserve le droit de
dénoncer le projet.
La Fondation n’est responsable ni de la vente des billets ni de la sollicitation de
commanditaires pour votre activité.
Vous êtes garant de promouvoir vous-même votre activité-bénéfice. Toutefois,
la Fondation Le Chaînon peut, le cas échéant, s’impliquer dans la promotion de
cette activité.
Un reçu d’impôt calculé selon la valeur nette du don peut être émis, sur
demande, pour tout don reçu de 20$ et plus. Les lois fiscales du Québec et du
Canada s’appliquent.
Vous êtes responsable de remettre tous les profits de votre activité à
La Fondation Le Chaînon dans les 30 jours ouvrables suivant sa tenue.

J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus.
Prénom, Nom : ____________________________________
Signature :

____________________________________

Date :

____________________________________

Vous recevrez d’ici peu la réponse de la Fondation Le Chaînon
quant à l’acceptation de votre projet.
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