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Proposition d’activité de financement 
 
Merci de l'intérêt que vous manifestez envers l'organisation d'une activité visant à soutenir la 
Fondation Éduquer en français. Nous vous prions de prendre quelques minutes pour remplir la 
présente proposition. La Fondation Éduquer en français examinera votre proposition et un 
représentant communiquera avec vous dans les cinq jours ouvrables.  
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 
Nom de l'organisme : _____________________________________________________ 
 
Type d'organisme :  _______________________________________________________ 
 
Personne-ressource : _____________________________________________________ 
 
No et rue : ______________________________________________________________ 
 
Ville : __________________ Province/État : ___________ Code postal/Zip Code : _____ 
 
Téléphone : ______________________ 

 
Télécopieur : ___________________________ 

 
Adresse courriel : ______________________ 

 
Site Web :  ____________________________ 

 

 
Avez-vous déjà organisé une activité de collecte de fonds pour la Fondation Éduquer en 
français?  
 
Oui  ___Non ____ 
Si oui, veuillez fournir les détails de cette activité (p. ex., type d'activité et date) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ PROPOSÉE  
Nom de l'activité : ______________________________________________________________ 
Date de l'activité proposée : __________________Durée : _____________________________ 
Lieu où se déroulera l’activité : ___________________________________________________ 
Brève description de l'activité ou de la manière dont les fonds seront recueillis : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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S'il y a lieu, quel média couvrira l’activité? 
________________________________________________________________________ 
 
Cette activité sera-t-elle ouverte au public? Oui ___Non ____ 
 
Auditoire cible : 
_____________________________________________________________________________ 
 
Quel est le nombre d'invités attendus?  _____________________________________________ 
 
SOUTIEN EXIGÉ DE LA FONDATION Éduquer en français  
 
Quels éléments de soutien la Fondation Éduquer en français pour les enfants devra-t-elle 
fournir?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Souhaitez-vous qu'un représentant de la Fondation Éduquer en français assiste à cette activité 
de collecte de fonds? (Si oui, veuillez décrire le rôle que cette personne devra jouer.)  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
La Fondation Éduquer en français est un organisme de charité enregistré. Nous comprenons 
que certains organismes qui soutiennent la Fondation veuillent utiliser son nom ou son logo 
dans leurs activités de financement ou de publicité. Nous exigeons que toute utilisation de 
notre nom ou de notre logo soit préalablement approuvée par la Fondation Éduquer en 
français. Nous vous prions donc de soumettre par courriel à fef.canada@gmail.com tout 
matériel à faire approuver préalablement par la Fondation.  
 
Veuillez remplir ce formulaire et l'envoyer pour approbation à l'adresse suivante :  
 
Fondation Éduquer en français 
435 rue Donald, bureau 203 
Ottawa (Ontario) K1K 4X5 
Tél. : (613) 744-3443 
Sans-frais : 1-888-857-6503 
Téléc. : (613) 744-1685  
Courriel : fef.canada@gmail.com  
 
RÉSERVÉ À L'USAGE DU BUREAU - APPROBATION DE L'ACTIVITÉ  
 
Nom :                                                       Date de réception :    
 
Signature :                                               Date d'approbation :  
 


