Campagne « Jeune de cœur » pour le
Fonds jeunes engagés du Cjp

Nom:
Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Code postal :

Courriel:

Étape 1 - Montant ______________________$
 Don unique
 Don mensuel à partir du 15/
 Don annuel le 15/
(mois)

/

(mois/année)

Étape 2 - Paiement

 Chèque (libellé à Francofonds)
(SVP inclure chèque annulé pour dons mensuels)

 Visa  MasterCard

No de carte de crédit : ___________________________________________________________________
Date d’expiration:

Signature :

Étape 3 - Autorisation
En guise de reconnaissance, Francofonds publie le nom de ses donateurs et donatrices. Si vous
préférez que votre don demeure anonyme, cochez ici : 

 J’aimerais plus d’information au sujet des dons planifiés.
 J’ai inclus ce fonds dans mon testament.
Reçu pour fins d’impôts pour dons de 20 $ et plus ou sur demande
Numéro d’organisme de bienfaisance : 11893 0502 RR0001
Veuillez faire parvenir ce formulaire à : 101-205, boulevard Provencher, Winnipeg (Manitoba), R2H 0G4
Dons en ligne : www.francofonds.org

« Jeune de cœur »
Le Conseil jeunesse provincial est l'organisme porte-parole officiel qui contribue à développer chez les jeunes la
capacité et la volonté de participer activement à sa francophonie. Le Fonds jeunesse a été créé en 1998 afin d’appuyer
les besoins de la jeunesse vibrante du Manitoba français. Il est devenu, en 2018, le Fonds jeunes engagés, qui remet
annuellement des bourses d’études à des jeunes engagés de la communauté. Grâce à l’appui des généreux donateurs,
ce fonds se chiffre à 29 547 $ en 2018.

Un don au Fonds jeunes engagés fait preuve de votre engagement aux jeunes de coeur
Le Fonds jeunes engagés est un de 190 fonds de dotation chez Francofonds, la seule fondation communautaire du
Manitoba français. Pour chaque don de 5 $ au Fonds jeunes engagés, 1 $ sera ajouté par Urbanink afin d’augmenter
les bourses d’études pour les jeunes. Depuis 1978, le Cjp a reçu 138 800 $ en subventions afin d’appuyer son travail.

Fonds jeunes engagés
Pour les dons en ligne :

https://fs7.formsite.com/francofon
ds/CJP-Jeune-de-coeur/index.html

