CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE QUÉBEC
Le Club de patinage de vitesse de Québec, comme plusieurs organismes sportifs ont besoin de
sources de financement extérieures afin de pallier aux frais d’opération qui augmentent
considérablement. Comme il en avait été question lors de l’assemblée générale annuelle, l’aide
financière accordée au CPVQ par le Bingo depuis quelques années sera moindre et surtout
incertaine pour la prochaine année. Un moyen de financement s’impose.
Conséquemment, il a été décidé lors du conseil d’administration du 5 novembre dernier de mettre
en place rapidement une campagne de financement qui servira à l’achat de matériel tel que patins,
matelas et équipement de sécurité. Tout ceci dans l’optique de ne pas augmenter les frais
d’inscription pour la prochaine saison.
Puisque nous sommes tous sollicités de toutes parts par différents produits à vendre tels que
chocolat, café, épices, pain, savon et plus encore, il n’est pas question pour le CPVQ d’en rajouter.
À cet effet, la campagne de financement se fera par l’entremise de l’entreprise FUNDSCRIP. Il s’agit
d’un moyen facile, pratique et sans pression pour l’entourage!
Il s’agit d’achat de cartes cadeau de marchands chez qui vous allez régulièrement. Il suffit de
planifier les achats, commander en ligne vos cartes et faire vos emplettes comme à l’habitude mais
en payant au moyen de ces cartes. 100 $ d’achat de carte = 100 $ chez votre marchand. Le CPVQ
recevra un pourcentage de ces achats.
Un rappel de commandes se fera aux 2 semaines. Chacun d’entre vous êtes responsables de vos
achats. Les cartes seront livrées à une administratrice afin de réduire les frais de poste et celle-ci
vous en fera la livraison lors des entrainements de vos enfants. La première commande se fera le
24 novembre prochain. *** Un tirage aura lieu pour les personnes ayant cumulé plus de 100 $ ***
Il est possible de payer par carte de crédit, par Intérac mais aussi par TEF (Transfert de fonds
électronique – moins cher et plus facile – voir formulaire en ligne).
Fundscrip est un moyen de financement utilisé par plusieurs équipes sportives, écoles et
organismes communautaires. Nous vous invitons à consulter la documentation jointe au présent
envoi afin d’en apprendre d’avantage et surtout vous y inscrire sans tarder.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre habituelle collaboration. Bien entendu
n’hésitez pas à communiquer avec un des membres du conseil d’administration pour toute
question.

Les membres du conseil d’administration
Club de patinage de vitesse de Québec

PROCÉDURE

1 – Vous devez aller sur le site internet de Fundscrip www.fundscrip.com
2 - Cliquer sur "Soutenir votre Groupe"
3 - Dans le champ "Code d’invitation", vous devez inscrire le code 5UTEBA et
cliquer sur "chercher"
3 - Inscrivez-vous. A noter que 1 à 2 minutes après votre inscription vous
recevrez un courriel de Fundscrip pour "confirmer" votre inscription. N'oubliez
pas de suivre cette étape. Vous devez ajouter le nom de votre enfant ici
(cordonnées en profil crée)
4 - N'oubliez pas de remplir et retourner le formulaire TEF de membre avec le
spécimen de chèque à tef@fundscrip.com ou par télécopieur 514-861-9356
mais seulement après vous êtes inscrire comme membre (votre profil crée) et
non avant.
5 – Vous pouvez maintenant acheter vos cartes.

