Placements Sports – Balle au Mur
Un nouveau programme de financement du Gouvernement du Québec
• Balle au Mur Québec pourra bénéficier dès cette année, du nouveau programme de
financement du Gouvernement du Québec Placements Sports.
• Ce programme permet à Balle au Mur Québec d’obtenir une subvention d’appariement
multipliée par un facteur de 400% de tous les dons qui seront faits durant l’année à
Balle au Mur Québec, par l’entremise du programme Placements Sports – Balle au Mur !
• Les donateurs recevront un reçu aux fins d’impôts pour tous les dons de $25 et plus.
• Un Fonds de dotation de 20 % des argents amassés annuellement sera gardé en fiducie
durant 10 ans afin d’assurer la pérennité de la Balle au Mur organisée au Québec.
• Les sommes ainsi recueillies serviront au financement des frais d’opérations de tous les
programmes mis en place par Balle au Mur Québec.
• Toutes les personnes, les clubs et les entreprises intéressés par la Balle au Mur
pourront ainsi profiter de la formule de dons déductibles d’impôt pour activement
supporter les programmes et les efforts déployés annuellement par Balle au Mur
Québec.

Soyez généreux – Balle au Mur Québec a besoin de vous.
Pour faire un don en ligne :
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPLQUM/

FORMULAIRE DE DON – PROGRAMME PLACEMENTS SPORTS
Nom du donateur_________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Ville ___________________________________ Province _________ Code postal_____________
Téléphone ____________________________ Courriel ___________________________________
Montant du don _____________________ $
Mode de paiement :

○
○

Espèces
Chèque

○ Visa

○

Titres négociés en bourse

fait à l’ordre de Sports Québec
(Svp, indiquez au bas du chèque - Don pour Balle au Mur Québec).

○ MasterCard

Nom sur la carte __________________________________________________________________
Numéro de la carte ______________________________________ Date d’exp. _______________
Prélèvements automatiques sur carte de crédit:
Périodicité : ☐ Semaine ☐ Mois
Montant par versement $ _____________________
Montant Total du Don $ _____________ Date du début des prélèvements _______________
Signature pour don par carte de crédit ______________________________________________
Désirez-vous que votre nom apparaisse à côté du montant de votre don ou vous préférez donner
anonymement ?

○
○
○

Vous pouvez publier mon nom ainsi que le montant donné.
Vous pouvez publier mon nom, mais sans publier le montant donné.
Je désire rester anonyme.

En signant ci-dessous je confirme avoir accepté que mon don serve pour le fonctionnement de la
fédération.
Signature ______________________________________ Date_____________________
Un reçu sera émis pour tout don de 25$ et plus. Tout don de 25$ et plus permettra également à Balle au Mur Québec
de bénéficier d’une subvention d’appariement de 400% de votre don, tel que prévu par le programme Placements Sports.
Balle au Mur Québec ne vend ni ne partage sa liste de donateurs.
Merci de faire parvenir votre formulaire à : M. Michel Séguin
(les formulaires peuvent être envoyés par
la poste, par courriel ou par télécopieur)

Balle au Mur Québec
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc. H1V 0B2
info@sports-4murs.qc.ca
téléphone : 514-252-3062

télécopieur : 514-252-3103

