
Le meilleur programme 
de financement par

cartes-cadeaux au Canada

Plus de 10 millions $ collectés
Magasinez avec des cartes-cadeaux

Magasinez où vous voulez
Amassez de l’argent pour votre cause

FundScrip est un  programme de

Plus de 170 détaillants canadiens

Inscrivez votre groupe maintenant
www.fundscrip.com

ou téléphonez nous au 1 (866) 997-2747

Notre liste toujours plus longue de détaillants vous permet 
de trouver des cartes-cadeaux pour vos besoins de base 
comme l’épicerie et l’essence et nous permet d’offrir 
également une grande variété d’autres catégories.

Les membres peuvent générer plus de 30 $ par mois, 
sans frais supplémentaire. Imaginez si tout le monde 
s’implique?

1 membre ➤  360 $ / année

25 membres ➤ 9 200 $ / année

50 membres ➤ 18 000 $ /  année

—  Lynda St-Pierre, Club de handball 
Olympique de Drummondville

Les gains s’accumulent rapidement

Fundscrip c’est merveilleux, sans en rendre 
compte nous accumulons de l’argent pour 
notre activité. Grâce à vous je suis sûre que 
nos jeunes vont faire un beau tournoi de 
handball à Prague.
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www.fundscrip.com

Si vous cherchez un moyen simple 
et efficace pour collecter des fonds, 
vous devriez essayer FundScrip.
FundScrip est un programme de financement pancanadien 
qui fait en sorte que vos membres paient leurs achats 
avec des cartes-cadeaux achetées par l’intermédiaire de 
FundScrip. Un pourcentage des cartes achetées est ensuite 
remis à votre groupe.

Magasiner c’est collecter 
des fonds 
Les membres n’ont qu’à payer leurs 
achats avec des cartes-cadeaux 
achetées avec FundScrip.

Efficace et éprouvé 
Depuis 2004, les Canadiens font 
confiance à FundScrip afin d’amasser 
des fonds pour des causes qui leur 
tiennent à cœur.

Aucune vente de produits
Pas la peine de demander à vos amis, 
à votre famille ou à vos collègues 
d’acheter des choses trop chères dont 
ils n’ont pas besoin.
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Un service à 
la clientèle 
exceptionnel

Des commandes 
en ligne 
sécuritaires

Un conseiller en 
collecte de fonds

Le suivi des 
dons

Des options 
de commande 
souples

Une promesse 
de livraison

Fonctionnalités et avantages


