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Nouvelle campagne de dons ciblés  
 
Le 20 septembre 2016  
 

Aidez-nous à atteindre nos objectifs! 
Un reçu d’impôt sera remis pour les dons de 20 $ ou  plus.  

 

Objectifs de la Fondation   
La Fondation vise les objectifs suivants : 

• Faciliter le financement de certains équipements 
pour l’école dans le cadre de son projet éducatif 

• Soutenir toute initiative visant le mieux-être des 
élèves et leur développement 

• Contribuer au financement d’activités 
pédagogiques que la direction, le personnel, les 
élèves ou le conseil d’établissement auront 
soumis 

•  Aider les élèves provenant de familles à faible 
revenu dans l’achat de matériel scolaire et 
faciliter leur participation aux activités de l’école. 

La Fondation a besoin de votre appui financier pour  réliser ses objectifs! 
 
L’Équipe de la Fondation. 
 
Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse suivante : fondation.ahuntsic@gmail.com. 
 

Ciblez votre don! 
Vous choisissez la catégorie dans laquelle vous désirez que la Fondation investisse votre don! 
 

Remplissez le formulaire suivant 
OU 

Visitez      facebook.com/fondation ecole ahuntsic et payez en ligne!  
 

Sports 
Vélos supplémentaires pour le 
volet "sport et saines 
habitudes de vie", équipement 
de sport, amélioration des 
plateaux de jeux, etc.  

Sciences 
Activités éducatives à 
l’école, équipement 
informatique, achat de 
livres scientifiques, etc.  

Arts 
Équipement pour art plastique, 
équipement pour art 
dramatique, littérature, projets 
éducatifs, etc.  

 

Je participe à cette campagne de financement par un don à la Fondation pour un montant de : 

� 20 $  � 50 $ � autre montant : __________ 
Nom du donateur et adresse (pour le reçu d’impôt*) : _____________________________________________________ 
* seuls les dons de 20 $ ou plus sont admissibles aux reçus d’impôts. 
 

Adressez votre chèque au nom de la Fondation de l’école Ahuntsic,  
joignez-le au coupon-réponse et donnez-le dans une enveloppe scellée à l’enseignant(e) de votre enfant. 

 


