
NOUS AVONS TENU NOTRE ÉVÉNEMENT SCOLAIRE LE:
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VENTES DE T-SHIRTS

TOTAL DE LA COLLECTE DE FONDS

SOMMAIRE DE NOTRE COLLECTE DE FONDS :

Voir au verso pour connaître l’adresse de retour et obtenir plus d’information.

N° Site:

COLLECTE DE FONDS EN LIGNE $
GRAND TOTAL DE LA
COLLECTE DE FONDS 

$

MATERIEL PROMOTIONNEL POUR 2023
ANGLAIS

T-SHIRTS POUR LES SURVIVANTS
DU CANCER

T-SHIRTS POUR LES ORGANISATEURS

INSCRIPTIONS D'ÉTUDIANTS

AUTOCOLLANTS
"TERRY A COURU POUR MOI"

TATOUAGES

FEUILLE DE PROMESSES
DE DONS

(T-shirt gratuit pour les organisateurs de
l’evenement – quantite limitee. Tailles offertes:

enfant (6x), jeune (10), adulte (petit a ttg))

(T-shirts gratuits pour les survivants du cancer, eleves et
personnel – quantite limitee. Tailles offertes:

enfant (6x), jeune (10), adulte (petit a ttg))

FRANCAIS

Commentaires/Suggestions:

Nom de l’école :

Adresse de l’école :

Nom(s) de l’organisateur :

Courriel(s) de l’organisateur :

Adresse courriel générale de l’école :

Nom du directeur ou de la directrice :

Courriel du directeur ou de la directrice :

Usage Interne

2022 La Journée Terry Fox des Écoles | Formulaire postévénement

https://terryfoxschoolrun.org/wp-content/uploads/2021/07/French_Pledge_Sheet.pdf
https://terryfoxschoolrun.org/wp-content/uploads/2021/07/French_Pledge_Sheet.pdf
https://terryfoxschoolrun.org/wp-content/uploads/2021/07/Post_Run_Report_French_2021.pdf


Comment puis-je soumettre des fonds pour les articles achetés?

Les fonds peuvent nous être envoyés sous forme de chèques scolaires combinés de dons et de paiement de
marchandises, ou sous forme de chèques d’écoles séparées ou de dons. Veuillez inscrire l’argent reçu pour
la marchandise sur le recto de cette page. Les dons ne peuvent pas être utilisés comme paiement pour la
marchandise.

Envoyez toutes les feuilles de don qui vous ont été retournées par les élèves/enseignants. Tout don de 20 $
ou plus avec le nom et l’adresse complets du donateur sera automatiquement émis un reçu. Si un donateur a
besoin d’un reçu pour un don de moins de 20 $, veuillez inscrire une note sur la feuille de don à côté des
renseignements sur le donateur.

Que dois-je faire des feuilles de don que j’ai reçues?

Veuillez ne pas nous envoyer d’argent comptant ou de pièces de monnaie par la poste ou par messagerie.
Veuillez compter l’argent comptant, déposer le montant total dans votre compte bancaire scolaire et
envoyer un chèque par la poste à l’adresse indiquée ci-dessus.

Que dois-je faire des dons en espèces reçus à notre école?

Déposez ces chèques dans votre compte bancaire scolaire et émettez un chèque scolaire à notre ordre pour
le montant total. Envoyez le chèque de l’école à l’adresse indiquée ci-dessus. 

Que dois-je faire des chèques personnels de donateurs faits à l’ordre de notre école?

Veuillez faire des chèques à l’ordre de « The Terry Fox Foundation » ou « The Terry Fox School Run ».

À qui le chèque doit-il être libellé?

Oui; veuillez inclure ce formulaire et toutes les feuilles de don que vous avez recueillies lorsque vous
envoyez vos fonds par la poste.

Dois-je inclure des documents avec les fonds de mon école?

Veuillez envoyer votre formulaire dument rempli, ainsi que les fonds recueillis
et vos feuilles de promesses de dons (le cas echeant) :

Des questions? Contactez-nous au numéro sans frais suivant : 1 (888) 836 - 9786                                 1 (888-TFOXRUN)

Unit 886 - 167 Lombard Ave
 Winnipeg, MB   R3B 0V3

Manitoba / Saskatchewan

jenna.marchak@terryfox.org

Unit 160 – 8960 University High St
Burnaby, CB    V5A 4Y6

Colombie-Britannique / Yukon

bcschool@terryfox.org

Suite 207, 10 Churchill Boulevard
Greenfield Park, QC    J4V 2L7

Québec

qc@terryfox.org

Unit 200 – 250 Ferrand Drive
Toronto, ON    M3C 3G8

Ontario

onschool@terryfox.org

Unit 16A – 6120 2 Street SE
Calgary, AB    T2H 2L8

Alberta / TN-O/ Nunavut

darcy.mckenzie@terryfox.org

Unit 103 – 3600 Kempt Rd
Halifax, NE    B3K 4X8

Nouveau-Brunswick / Î.-P.-É.
Nouvelle-Écosse / Terre-Neuve

ashley.blenkhorn@terryfox.org


