Escadron 518 Rosemont
Montréal
Pour nous joindre :
Par téléphone
Par courriel
Pour nous écrire

(514) 727-7764
info@escadron518.com
Escadron 518 Rosemont
CP 686 Succursale Jean-Talon
Montréal QC H1S 2Z5
Consultez en tout temps notre site internet à www.escadron518.com

Montréal, le 15 septembre 2018
Madame, Monsieur,
Nous sommes certains que, tout comme nous, rien ne vous soulage autant de constater
que nos jeunes adolescents et adolescentes préparent honnêtement le monde de demain. Les
cadets et cadettes de l’Air de l’escadron 518 Rosemont comptent parmi ces jeunes qui veulent
s’assurer un avenir de choix.
Bien sûr, ils sont motivés mais ils ont besoin de votre appui financier pour poursuivre
leurs différentes activités : Cours de citoyenneté, secourisme, notion d’aviation, sport, musique,
marche militaire, aéromodélisme, photographie, survie en forêt, etc.
À chaque année, nous devons compter sur des campagnes de financement et sur les dons
de différents commanditaires pour amasser les fonds nécessaires à la location des locaux et à la
poursuite de nos opérations.
Nous sommes conscients que la sollicitation vient de toutes parts mais nous vous
remercions à l’avance de l’intérêt que vous porterez à la requête du cadet ou de la cadette qui se
présente à vous.
Nous tenons également à vous préciser que tout don peut faire l’objet d’un reçu de
charité qui servira à réduire vos impôts. Soyez assuré que peu importe le montant de votre
contribution, les cadets et cadettes vous en seront grandement reconnaissants.
De plus, si tel est votre désir, il nous fera plaisir de publier votre carte d’affaires dans
notre revue annuelle afin de souligner votre support envers notre organisme.
Voici un bref aperçu de l’espace publicitaire que permettrait votre don : dans notre revue
annuelle.
Une carte d’affaire :
Espace représentant la grandeur de deux (2) cartes :
Un quart de page :
Une demi-page :
Une page complète :

25.00$
50.00$
100.00$
250.00$
500.00$

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

Comité des répondants
(514) 727-7764

TOUT DON À L’ESCADRON EST ADMIS EN RÉDUCTION DU REVENU DÉCLARÉ AU FISC
UNE ORGANISATION DE CHARITÉ CANADIENNE ENREGISTRÉE
ENREGISTREMENT : 123613523RR055
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MERCI, vous acceptez par votre don de venir en aide à :
Nom du cadet (te): ____________________________________________
Pour un montant de : _______________$

□ Comptant

□ Par chèque

Vous pouvez libeller votre chèque au nom : Escadron 518 Rosemont
Téléphone Escadron 518 Rosemont : (514) 727-7764
Partie à conserver par le donateur
------------------------------------------------Couper ici ---------------------------------------------Partie à compléter et remettre au cadet ou à la cadette
Veuillez inscrire les données requises afin que nous puissions vous faire parvenir un reçu officiel pour don
de charité. (Le reçu sera posté en février)
Nom du cadet : _________________________________________________
Votre nom : ____________________________________________________
Votre adresse : ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Adresse courriel : _____________________________________________________________________
J’inclus ma carte d’affaires : OUI

NON

J’accepte de faire publier ma carte dans la Revue de fin d’année de l’Escadron

Oui
Non

J’accepte de faire publier ma carte d’affaire dans le site Web de l’Escadron
Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel

Oui
Non

Montant de votre don : _______________$

□ Comptant

□ Par chèque

TOUT DON À L’ESCADRON EST ADMIS EN RÉDUCTION DU REVENU DÉCLARÉ AU FISC
UNE ORGANISATION DE CHARITÉ CANADIENNE ENREGISTRÉE
ENREGISTREMENT : 123613523RR055

