
 

        

 
 

 
 
 
 
Objet:  Campagne de financement du Conseil des élèves et de la Fondation de l'école des  

Appalaches pour l'année scolaire 2017-2018. 
 
 
Le Conseil des élèves et la Fondation de l'école des Appalaches ont décidé de s'unir pour leur 
campagne de financement 2017-2018. Les deux organismes sollicitent votre appui comme 
partenaire. Les sommes recueillies serviront à réaliser des activités et des événements, mais 
également à souligner l'implication et les efforts soutenus des élèves fréquentant l'établissement.  
 
Depuis deux ans, les administrateurs de la Fondation et les responsables du Conseil des élèves ont 
constaté que certains commerces ou entreprises de la région ont été sollicités à plusieurs reprises 
au cours d'une même année par les comités ou les organismes de l'école des Appalaches. Dans un 
souci d'efficience et de respect envers nos acteurs régionaux, le Conseil des élèves (organisme à 
but non lucratif non enregistré) et la Fondation (organisme de bienfaisance enregistré) vous offrent 
la possibilité de n'effectuer qu'un seul don. Votre contribution sera redistribuée à part égale entre 
ces deux organismes.   
 
Le Conseil des élèves redistribuera l'argent reçu entre les groupes suivants: sports scolaires, 
finissants, activités étudiantes, projets intégrateurs, etc. La Fondation, quant à elle, octroiera des 
bourses et des prix aux élèves pour les récompenser pour leurs efforts soutenus et leur implication 
lors des différents galas sportif et académique. Il est important de mentionner que la vente de 
produits visant à financer les voyages au sein du programme Monde-Culture-Langue (MCL) est 
distincte des deux organismes.   
 
Nous veillerons à la visibilité de votre entreprise par la conception d'un tableau commun. Sur celui-
ci, nous regrouperons tous les commerces et entreprises ayant contribué à la présente campagne de 
financement. Vous pourrez voir cette affiche dans la grande salle de l'école. Finalement, en guise 
d'appréciation, nous insérerons le nom de votre entreprise sur le site internet de l'école des 
Appalaches ainsi que sur notre page Facebook durant un an.  
 
Nous vous remercions pour votre don et nous vous prions d'accepter l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
Une réponse avant le 1er avril 2018 serait appréciée. 
 
Mélissa Lecours      Marie-Claude Hardy 
Présidente de la Fondation       Technicienne en loisirs 
(418) 383-3091 poste 56000     (418) 383-3091 poste 56110 
 



 

Formulaire pour votre don !  
Conseil des élèves et la Fondation de l'école des Appalaches 

 
 

Veuillez choisir parmi les options suivantes: 
 
 
 Oui, je m'associe au Conseil des élèves et à la Fondation de l'école des Appalaches en 
 souscrivant un don de ____________________$. 
  (S.V.P. adressez votre chèque à La Fondation de l'école des Appalaches. Votre 
 contribution sera redistribuée à part égale entre les deux organismes (Conseil des 
 élèves et Fondation). La Fondation émettra un reçu pour la part qui lui revient, et ce, 
 pour un montant minimum de 20 $ et plus. Le Conseil des élèves ne peut émettre un reçu 
 pour fin d'impôts, car il est un organisme à but non-lucratif non-enregistré. 
 
 Oui, j'ai déjà une entente avec un des organismes suivants et je ne désire pas 
 apporter une contribution supplémentaire:  
  Conseil des élèves (montant: ____________________________________) 

  Fondation de l'école des Appalaches (montant: _________________________) 

 
 Oui, j'ai déjà une entente avec un des organismes suivants :  

  Conseil des élèves (montant: ____________________________________) 

  Fondation de l'école des Appalaches (montant: _________________________), 

 mais je désire apporter une contribution supplémentaire pour un montant de  
 ________________. (S.V.P. adressez votre chèque à La Fondation de l'école des 
 Appalaches. Votre contribution sera redistribuée à part égale entre les deux organismes 
 (Conseil des élèves et Fondation). La Fondation émettra un reçu pour la part qui lui 
 revient, et ce, pour un montant minimum de 20 $ et plus. Le Conseil des élèves ne peut 
 émettre un reçu pour fin d'impôts, car il est un organisme à but non-lucratif non-
 enregistré. 
 
 
Signature: ____________________________________ 
 
S.V.P. Retournez le reçu à l'adresse suivante: 

Nom : ____________________________  Prénom: _____________________________ 

Adresse: ___________________________________________ App.: ___________________ 

Localité: ___________________________________________ Code postal: ______________ 

Courriel: ______________________________________________________________________ 

Signature : _____________________________________________________________________ 

Merci de votre encouragement! 


