10 ans

10 enfants

10 chiens Mira
Lanoraie, vendredi le 18 mai 2018

Monsieur, madame,
Objet : Demande de partenariat, levée de fond pour la Fondation Mira,
Je vous sollicite pour une contribution financière afin de nous aider à assurer le succès de cette
levée de fond pour un chien Mira donné à un enfant.
Les clubs du District Centre du Québec est un organisme à but non lucratif et qui vient en aide à
nos jeunes et moins jeunes et aux enfants malades.
Je sollicite votre participation pour une publicité qui sera placée dans un dépliant publicitaire
remis lors de notre souper à tous nos invités. C’est 30,000$ dollar que nous avons besoin pour
remettre notre chien Mira.
Voici les coûts :
Don de 50$ & + Bronze un reçu d’impôt vous sera émis
Don de 250$ & + Argent un reçu d’impôt vous sera émis.
Don de 500$ & + OR
une pierre sera gravée au nom du donateur, et un reçu d’impôt vous
sera émis. Sur le Chemin de Mira.
Don de 1000$ & + Diamant une pierre sera gravée au nom du donateur, Sur le Chemin de Mira
et un reçu d’impôt sera émis. Aussi 2 billets vous sera remis pour le souper du 20 octobre 2018.
Dans l’affirmative de devenir un partenaire pour la Fondation Mira veillez nous faire parvenir
votre paiement avant le 1er septembre 2018 au *Club Optimiste de Sainte Béatrix * en prenant
soin d’écrire sur votre chèque que c’est pour la Fondation Mira.
Soyez assuré que votre collaboration financière sera mentionnée avec enthousiasme à tous nos
participants et participantes. Nous saurons mettre en relief votre coopération et je vous remercie
de votre précieuse collaboration pour le temps consacré à l’étude de cette demande.
Veuillez agréer, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Thérèse Chevrette
Responsable du programme Mira du District Centre du Québec

Info : Thérèse Chevrette
thechepi@hotmail.ca
450-836-3159
450-916-6232

Votre chèque doit être libellé à :
Club Optimiste de Sainte-Béatrix.
e
111, 2 Avenue Lac-Vallée Est, Sainte Béatrix, QC J0K 1Y0
N’oubliez pas de mettre votre carte d’affaire

Écrire sur votre chèque pour la Fondation Mira
Faire parvenir votre réponse avant le 30 / 09 / 2018
Pour recevoir votre reçu assurez- vous de nous fournir vos coordonnés;
(nom, adresse complète, code postal, numéro de téléphone). Merci
Vous recevrez un reçu seulement si vous remplissez ce coupon.
.
Nom : __________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Ville : __________________________________________________________
Province :

Québec

Tél. : (_____) - ______ - _______

Code Postal :___________
Montant : _____________

Reçu d’impôt pour les dons supérieurs à 20$ et plus.
Date _______ / _______ / ______
AAAA MM
JJ

Reçu demandé oui __ non __

Billet pour le souper
Fêtons 10 ans 10 enfants

10 chiens Mira

Souper spaghetti pour la Fondation Mira
Samedi 20 octobre 2018 à 18h00
Pavillon du Village
821 avenue du Parc
Ste Béatrix, Québec, J0K 1Y0
Cocktail de bienvenue servi à 17h30
Permis de boisson
Thérèse Chevrette
450-836-3159

coût 20$ par personne

