Si vous lisez ceci, c’est qu’un groupe ou un organisme,
auquel vous êtes associé, a besoin de collecter des fonds
et vous demande de le soutenir dans ses efforts.

Le meilleur programme
de financement par
cartes-cadeaux au Canada

Chaque année, il devient de plus en plus difficile à des
groupes comme le vôtre d’amasser les fonds nécessaires
pour atteindre les objectifs qui leur tiennent à coeur. Ces
temps-ci, une façon simple et efficace de lever des fonds
est souvent ce qui fait la différence entre le succès et
l’échec.
C’est pour ça que votre groupe a choisi FundScrip.

Qu’est-ce que FundScrip?
FundScrip est un programme de collecte de fonds qui
vous propose de payer vos achats quotidiens avec des
cartes-cadeaux que vous achetez par l’intermédiaire de
FundScrip.

Faites la différence et

inscrivez-vous maintenant!

1

Allez sur notre site Internet au
www.fundscrip.com

2

Cliquez sur le bouton Soutenez

3 étapes faciles

groupe

Suivez les instructions simples qui vous
sont données et vous serez inscrit en
quelques minutes!*

3

* L’administrateur de groupe doit vous remettre un Code d’invitation

Un pourcentage du montant des cartes que vous achetez
est ensuite remis à votre groupe.

Prévoyez

vos achats
pour la semaine

Ça veut dire qu’en payant votre épicerie et votre
essence avec des cartes-cadeaux vous pourriez générer
facilement 25 $ par mois pour votre groupe – c’est 300 $
par an!
•
•
•

Plus de 13 millions $ collectés
Magasinez avec des cartes-cadeaux
Magasinez où vous voulez
Amassez de l’argent pour votre cause
www.fundscrip.com
FundScrip est un programme de

Cela ne vous coûte rien de plus.
Vous n’avez pas à changer ce que vous achetez.
Vous n’avez pas non plus à changer l’endroit où vous
magasinez.
Vos achats quotidiens s’additionnent et font
la différence très rapidement.

Imaginez si toutes les personnes de votre groupe
faisaient la même chose…

Toutes nos
cartes-cadeaux
sont émises par les
détaillants
eux-mêmes et
sont utilisables
comme de l’argent
comptant!

votre

Achetez

en payant vos
achats avec les
cartes-cadeaux

1
2

4
3

Achetez
des cartescadeaux
sur notre
site Internet

Amassez

de l’argent pour
votre groupe

Détaillants participants de FundScrip
FundScrip s’est associé à plus de 170 détaillants
canadiens (et la liste grossit!); il est donc facile de
commander, de magasiner et de faire la différence!

MD

> Pour la liste complète, visitez le fundscrip.com/detaillants

