PETIT CHAMPION
DEVIENDRA GRAND

Formulaire d’inscription à l’événement
communautaire de collecte de fonds
Merci de faire une collecte de fonds pour la Fondation Sandra Schmirler.
De nombreux groupes et organismes recueillent des fonds à l’appui de la Fondation Sandra
Schmirler. Nous sommes heureux de prêter notre nom à ces nobles causes; toutefois, nous
avons la responsabilité envers nos donateurs de veiller à ce que ces partenariats soient
conformes aux normes établies.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer à la Fondation pour son approbation.

Communications et utilisation du logo
La Fondation compte un logo officiel bilingue, ainsi que deux slogans – « PETIT CHAMPION
DEVIENDRA GRAND » et « Le legs se perpétue ». Pour demander ces fichiers, une fois ce
formulaire rempli, veuillez contacter Tanya Martin, à tmartin@sandraschmirler.org, qui peut
fournir des fichiers numériques en format EPS ou JPEG.
Veuillez remplir toutes les sections ci-dessous.
Une fois votre événement officiellement approuvé, une copie signée de ce formulaire
sera envoyée à la personne-ressource indiquée ci-dessous. Aucune promotion de
l’événement n’est autorisée tant que l’événement ne soit approuvé.

Nom de la personne-ressource :
Rôle de la personne-ressource : ___________________________________________________
Adresse postale :
Ville :

Province :

Té l é p h o n e :

Courriel :

Code postal :

Nom de l’événement : ________________________________________________________________

Date de l’événement : __________________________ Lieu de l’événement : ____________________

1.

Inscription de l’événement

LE LEGS SE PERPÉTUE

Description de l’événement :

Qu’est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement?

Comment est-ce que l’événement permettra de recueillir des fonds (p. ex. ventes de billets,
enchères en ligne) : ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Aimeriez-vous recevoir des reçus de dons? (si oui, les exigences pour la réception de reçus à des
fins fiscales vous seront envoyées séparément) : ____________________
Don estimé à la Fondation Sandra Schmirler : ____________________________
Comment fera-t-on la promotion de l’événement (médias sociaux, site Web, blogue, médias locaux) :

Pour toute question, veuillez contacter Tanya Martin, à : tmartin@sandraschmirler.org

Veuillez lire et accepter les politiques d’événement suivantes :
• La Fondation Sandra Schmirler n’encourra aucun coût ou responsabilité associé à
l’événement.
• Le nom et le ou les logos de la Fondation Sandra Schmirler sont des marques
déposées et ne peuvent être utilisés que comme prévu, sans modification .
• La Fondation Sandra Schmirler se réserve à tout moment le droit de retirer l’utilisation de
son nom et de son logo. Tous les documents portant le nom et les logos de la Fondation
doivent être soumis à l’approbation, avant toute publicité ou production.
• Si l’événement est annulé, la personne-ressource avisera la Fondation Sandra Schmirler
avant la date de l’événement prévu.
Signature :

2.

Inscription de l’événement

Date :

LE LEGS SE PERPÉTUE

