Aidez-nous à amasser des fonds en devenant membre de notre
collecte de fonds par vente de carte-cadeau
En quoi consiste le programme de collecte de
fonds FundScrip?

Votre commande de carte-cadeau envoyé par la
poste directement à vous!

FundScrip est un programme novateur de collecte de fonds
qui vous permet de gagner des rabais en argent comptant
pour votre organisation sur des produits que vous achetez
tous les jours, comme l’épicerie, l’essence, et d’autres articles
ménagers.

•

Commander vos cartes-cadeaux à partir du site FundScrip au
moment qui vous convient et faire envoyer votre commande
par la poste directement à votre domicile pour 0,85 $ (plus les
taxes).

•

Payer le 0,85 $ (plus les taxes) lorsque vous finaliser votre
commande.

•

Disponible pour les commandes de quatre (4) cartes ou moins
et la valeur totale ne doit pas dépasser 500 $

•

Les commandes sont traitées quatre (4) jours par semaine
(du lundi au jeudi) à 9h15 HE une fois que le paiement a été
confirmé.

Chaque mois, vous dépensez des centaines de dollars en
articles de base comme l’épicerie, l’essence, les vêtements,
la pharmacie, les restaurants, l’électronique, les rénovations,
les grands magasins, et plus encore.
Il vous suffit de régler une partie ou la totalité de vos achats
en utilisant des cartes-cadeaux achetées à leur valeur
nominale auprès de détaillants participants FundScrip pour
qu’un pourcentage de chaque carte-cadeau serve à soutenir
votre groupe dans ses efforts pour collecter des fonds.

Modes de paiement à votre disposition
•

Transfert électronique de fonds (TEF) - aucun frais
Nécessite formulaire d’inscription dûment rempli et un chèque
annulé envoyés à FundScrip pour être activé)

•

Carte de crédit (gains réduits de 1,99%)

•

Service de paiement de facture en ligne - aucun frais
Payer vos commandes exactement comme vous payez
n’importe quel autre facture en ligne. Il n’y a pas de frais ou
de réduction de gains avec ce mode de paiement. Noter que
cela peut prendre au moins trois (3) jours ouvrables pour que
Fundscrip recoivent votre paiement

Comment passer votre commande et soutenir notre
groupe
Visitez le site FundScrip à www.fundscrip.com et cliquez
sur le bouton “Soutenez votre groupe” situé dans le coin
supérieur droit de l’écran et complétez les informations
requises.
Voici le code d’invitation de notre groupe :

8BTFYT

Demandez à votre famille et à vos amis de soutenir
notre groupe

Une fois que vous avez terminé le processus d’inscription,
vous recevrez un courriel de confirmation. Cliquez sur le
lien dans le courriel de confirmation pour finaliser votre
inscription.

•

Nous encourageons chaque participant à inviter leur famille,
amis, collègues de travail et voisins à participer à notre
programme de collecte de fonds par la vente de carte-cadeau
FundScrip.

Maintenant vous êtes prêt à vous connecter, passer
des commandes et commencer à soutenir notre
groupe!
Vous avez des questions? Veuillez contacter :

contact@cpadubergerlessaules.org
contact@cpadubergerlessaules.org
contact@cpadubergerlessaules.org
contact@cpadubergerlessaules.org
marjo_b7@hotmail.com
contact@cpadubergerlessaules.org

Pour en savoir plus www.fundscrip.com
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