FORMULAIRE
de recrutement et
de renouvellement
Membership

Devenir membre, c’est poser un petit geste pour servir une grande cause.

NOS

P
R
O
J
E
T
S
EN COURS ET À VENIR
Réfection du Salon des élèves
140 000 $
Contribuer à la rénovation des
espaces destinés aux élèves

(Plateau, vestiaires des filles…)

Embauche d’une ressource
supplémentaire liée à l’aide
à la réussite scolaire

(orthopédagogue, éducatrice
spécialisée…)

NOS

R
É A L I S AT I O N S
DES DERNIÈRES ANNÉES
L’ I M P ORTA NC E

DE VOTRE CONTRIBUTION

Partenaire de l’œuvre éducative du Collège

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière depuis 1970,
la Fondation Bouchard aide à maintenir la

tradition d’excellence d’enseignement privé
dispensé depuis 1827. Vote apport et votre
implication permettent de répondre aux

exigences contemporaines du monde de
l’éducation tout en offrant l’opportunité au

Collège de demeurer à la fine pointe des
diverses réalités de celui-ci. Les besoins sont

immenses, c’est pourquoi nous sollicitons
votre générosité.

• Campagne majeure de financement – aide à la
réussite scolaire : 500 000 $
• Programmes et concentrations : 225 000 $

• Rénovation de la résidence scolaire pour
l’accueil d’étudiants canadiens et internationaux :
250 000 $

• Soutenir financièrement le Collège dans certains
de ses investissements tels l’achat de caméras de
surveillance et d’un four Combi à la cuisine :
40 000 $

• Soutenir le concours d’Art oratoire Painchaud
par la remise de bourses et du trophée Painchaud
• Participer à divers projets spéciaux dans le cadre
de la vie étudiante
• Attribuer des prix de fin d’année lors de la
Distribution solennelle des prix

NOTRE

MISSION

FORMULAIRE

de recrutement et de
renouvellement Membership

Soutenir financièrement le Collège dans

Je désire renouveler mon adhésion à la Fondation
Bouchard inc. et je joins la somme de 100 $.

assurant ainsi la pérennité de cette

Je désire devenir membre de la Fondation Bouchard
inc. pour la somme de 100 $.

la réalisation de nombreux projets,
école.

La Fondation Bouchard,
pour la persévérance
et la réussite scolaire!

Paiement :
Argent
			

Chèque*
* Au nom de la Fondation Bouchard inc.

Carte de crédit :

Visa

MasterCard

# Carte : ___________________________________
Exp :____/_____   Code de vérification : # ______
Signature : _________________________________
J’aimerais bénéficier du renouvellement automatique,
à partir de ma carte de crédit.
Je ne désire pas devenir membre, mais je fais un don
à la Fondation au montant de : ____________$.
Je désire recevoir des renseignements sur les dons
planifiés.

Coordonnées :
Nom et prénom : ________________________________
Adresse complète :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Téléphone : _____________________________________
Courriel (important) : ______________________________

MERCI

de votre généreuse
implication!
Faites parvenir votre formulaire à :
Fondation Bouchard inc.

100, 4e avenue Painchaud

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Pour nous joindre :

Marie-Claude Beaulieu
Directrice générale
T. : 418 856-5752

Je désire un reçu pour fins d’impôt.
Je ne désire pas de reçu pour fins d’impôt.

fondationbouchard@leadercsa.com
Visitez le www.fondationbouchard.com

