Cette année, Patinage Québec prend les grands moyens pour
assurer le développement du patinage ! Nous avons choisi de
participer au programme Placements Sports, un programme
d’appariement des dons mis en place par le Gouvernement du
Québec.

Un programme
important, novateur et simple
•
•
•
•
•

Un don minimum de 25 $;
Une somme équivalente à 140 % du don
sera rajoutée par Placements Sports;
Un reçu pour fins d’impôts valable au
Québec et au Canada;
Possibilité de faire des dons d’entreprise;
Possibilité de faire des dons mensuels
par prélèvement pré-autorisé.

Montant du don

Pourcentage
d’appariement

Pour
Patinage
Québec

Économie Coût réel de
d’impôt
votre don

25 $

140 %

60 $

8.13 $

16.87 $

100 $

140 %

240 $

32.53 $

67.47 $

250 $

140 %

600 $

89.17 $

160.83 $

500 $

140 %

1,200 $

209.72 $

290.28 $

1,000 $

140 %

2,400 $

450.82 $

549.18 $

5,000 $

140 %

12,000 $

2,379.62 $

2,620.38 $

Pour des initiatives utiles !
Nous pourrons améliorer nos programmes et mettre en place des initiatives comme :
• La bonification du programme de développement des patineurs;
• Le recrutement et formation supérieure des officiels;
• Le soutien aux clubs et régions pour l’implantation de nouveau programme;
• Le renouvellement graduel de notre équipement informatique de compétition.

‘’Grâce à Placements Sports et à votre générosité, nous
pourrons bonifier le développement du sport qui nous
tient tant à cœur!’’

Merci à l’avance pour votre appui !

-2-

FORMULAIRE DE DON – PROGRAMME PLACEMENTS SPORTS
Nom du donateur_________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
Ville _______________ Province ____________________ Code postal_____________________
Téléphone ____________________________ Courriel ___________________________________
Montant du don _____________________$
Mode de paiement :

○ Espèces
○ Chèque (à l’ordre de SPORTSQUÉBEC
○ Visa
○ MasterCard
○ Versement mensuel de __________ $ Nombre de mois ________ Total du don ____________ $
, indiquer au bas du chèque la fédération que vous désirez soutenir).

Nom sur la carte _______________________________________________________________________
Numéro de la carte ______________________________________ Date d’exp. ____________________
Signature pour don par carte ____________________________________________________________
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 la fédération désignée
de bénéficier de fonds d’appariement tel que prévu par le programme Placements Sports

Merci de faire parvenir votre formulaire à :
(les formulaires peuvent être envoyés par
la poste, par courriel ou par télécopieur)
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Direction générale
Patinage Québec
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, QC H1V 0B2
patinage@patinage.qc.ca
Téléphone : 514-252-3073 poste 3550
Télécopieur : 514-252-3170

