
 

 
 
 
 
Cochez :  Événement créé par un individu ou un groupe d’individus       
   

Événement créé par une entreprise    
 
COORDONNÉES : 
 

Prénom, nom de l’organisateur de l’événement : 

Titre :  

Institution scolaire/ Entreprise : 

Adresse : 

Ville :          Code postal :  

Courriel : 

Téléphone :  

 
 
COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS? 
 

Campagne de publicité   Médias sociaux     Entreprise      

Personne de mon entourage  Activité de financement   Autre               

 
 
 
 
 
 

REÇU FISCAL : 
La Fondation Tel-jeunes respecte toutes les règles de l’Agence du revenu du Canada. Il est donc important de bien vérifier avec nous, avant la tenue de 

votre activité, ce qui est éligible pour l’émission d’un reçu fiscal. 
 

CONFIDENTIALITÉ : 

Tous les renseignements ci-haut consignés sont protégés par la politique de confidentialité de la Fondation Tel-jeunes et ne seront utilisés qu’à des fins 
administratives. 

  



C.P. 186, succursale place d’Armes     Montréal, QC  H2Y 3G7   Téléphone : (514) 288-1444 Télécopieur : (514) 288-6312 
Numéro d’enregistrement de charité : 829 367 622 RR0001 

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT : 
 

Date et heure de l’événement :  

Lieu de l’événement : 

Type d’événement (marche, levée de fonds, spectacle, vente de biens, etc.) :  

Expliquez votre événement (structure financière, publicité et promotion, moyens de sollicitation) : 

Nombre de personnes attendues ou rejointes  (s’il y a lieu) : 

Nombre de billets disponibles  (s’il y a lieu) : 

Nombre de billets vendus (s’il y a lieu) : 

Prix du billet (s’il y a lieu) : 

Montant du billet donné à la Fondation Tel-jeunes (s’il y a lieu) : 

Vente d’objet(s) ou de bien(s) :   

  Non  

Oui 

  

      lesquels? :                                                      

Commanditaire(s)? 

Non 

Oui 

  

      lesquels? :                                                                                     

Avez-vous besoin de matériel promotionnel de la Fondation Tel-jeunes? (selon la disponibilité de la Fondation) 

Non 

Oui 

  

      lesquels? :    

Avez-vous besoin d’un représentant de la Fondation Tel-jeunes sur place? (selon la disponibilité de la Fondation)  

Non 

Oui 

  

     

Est-ce qu’un autre organisme participe à l’événement? : 

Non 

Oui 

  

     lequel ou lesquels? :    

Envoyer ce formulaire à collectedefonds@fondationteljeunes.org 

Pour information supplémentaire : 514 288-1444, poste 222 

Nous communiquerons avec vous dans les meilleurs délais. Merci! 
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