PROPOSITION
D’UNE ACTIVITÉ-BÉNÉFICE
FORMUL AIRE

Votre appui est très précieux, MERCI de soutenir la Fondation
des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Imprimez puis remplissez ce formulaire et faites-le nous parvenir par courrier postal,
par télécopieur ou par courriel
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés
MONTRÉAL

QUÉBEC

2575, Place Chassé, suite 200
Montréal (Québec) H1Y 2C3
Télécopieur : 514 523-3348

1050, chemin Ste-Foy
Québec (Québec) G1S 4L8
Télécopieur : 418 682-7800

Courriel : info@fondationdespompiers.ca

www.fondationdespompiers.ca

VOTRE PROPOSITION DOIT ÊTRE APPROUVÉE PAR L A F ONDAT ION
DES POMPIERS DU QUÉBEC POUR LES GRANDS BRÛLÉS AVANT QU E
NE DÉBUTE VOTRE ACTIVITÉ- BÉNÉFICE

LES ORGANIS ATEURS

INDIVIDU

SERVICE INCENDIE

ASSOCIATION

ENTREPRISE

Nom de votre organisation

*Nom de la personne responsable

*Courriel

Adresse civique

Code postal

*Téléphone cell.

bur.

residence

Site web

Noms des membres du comité organisateur (s'il y a lieu)

*Ces champs doivent être remplis aﬁn que votre demande soit traitée

www.fondationdespompiers.ca
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L'ACTIVITÉ

Nom de l'activité Lieu

de l'activité Adresse de

l'activité Type d'activité

Description de l'activité

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

REVENUS (OBLIGATOIRE)

Nous vous proposons un canevas pour vous aider
à prévoir vos dépenses. Toutes les dépenses
engendrées par l'activité-bénéﬁce seront

Commandite

couvertes à même les revenus de l'activité-bénéﬁce ou par ses organisateurs. SVP inscrire toutes

Dons en bien et service

les dépenses mêmes celles qui seront commanditées.

$
$

Dons en argent

Revenu d'inscription

$
$
$

Tirage

$

Produits-encan
Autres (précisez)
TOTAL DES REVENUS

www.fondationdespompiers.ca

$
$
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LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

DÉPENSES

$

Frais de location

$

Nourriture

$

Infographie/impression

$

Publicité/promo/photo

Permis et assurances
Sécurité
Prix de présence
Autres (précisez)
TOTAL DES DÉPENSES
REVENUS NETS PRÉVUS

$
$
$
$
$
$

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Devez-vous détenir un permis pour la tenue votre activité (SVP cochez la correspondante)
PERMIS D'ALCOOL

PERMIS DE RÉUNION

Pour obtenir l'un de ces permis, un don minimum de 1 500 $ doit être remis à la Fondation pour pouvoir exécuter la demande
à la Régie des alcools, de courses et des jeux (le chèque doit être remis et encaissé avant la tenue de l'événement).

Avez-vous prévu une assurance pour la tenue de votre activité ?
OUI

NON

Si vous amassez une somme nette égale ou supérieure à 3 000 $, souhaitez-vous la présence d'un
représentant de la Fondation (dans la mesure du possible) lors de la remise du chèque ?
OUI

NON

L A FOND AT ION EST RECONNAISSANTE DU SOUTIEN QUE VOUS LUI APPORTEZ !
AU NOM DES VICTIMES DE BRÛLURES GRAVES, MERCI !
www.fondationdespompiers.ca
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