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À propos du programme FundScrip

Magasiner c’est collecter des fonds
Les membres n’ont qu’à payer leurs 

achats avec des cartes-cadeaux achetées 
avec FundScrip.

FundScrip est un programme de levée de fonds pancanadien qui fait en sorte que vos membres paient leurs achats 
(épicerie, essence, produits pour la maison et le jardin, divertissement et plus encore) avec des cartes-cadeaux 
achetées par l’intermédiaire de FundScrip; ce faisant, ils contribuent automatiquement à votre cause. Tout ce que vous 
leur demandez de faire c’est de changer leur mode de paiement!

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.

Jetez un oeil à notre 
vidéo pour voir un 

résumé de la façon dont 
fonctionne FundScrip

(cliquez sur image ou visitez https://youtu.be/Zm3QQ_cMJkk)

 https://youtu.be/Zm3QQ_cMJkk


Le concept de base

1 2 3 4

Achetez des cartes à leur 
valeur nominale, recevez 

la même valeur chez 
le détaillant – vous ne 

perdez rien

Grâce aux cartes de plus de 
180 détaillants participants 

principaux, vous n’avez 
pas besoin de changer vos 

habitudes

Payez vos achats quotidiens 
et vos cadeaux avec des 

cartes-cadeaux au lieu de 
cartes de crédit, de débit ou 

d’argent comptant

Chaque achat génère, pour 
votre groupe, des gains 
qui peuvent augmenter 

rapidement dans le temps

Encouragez les membres qui soutiennent votre campagne à payer leurs achats quotidiens et leurs cadeaux avec des 
cartes-cadeaux achetées auprès de FundScrip. Chaque achat génère des gains pour la campagne. Les membres n’en sont 
pas de leur poche et peuvent garder les mêmes habitudes de magasinage.

Payez avec des 
cartes-cadeaux

Générez des gains pour 
votre groupe

Magasinez comme 
d’habitude

Achetez 100 $,
recevez 100 $



Comment ça fonctionne

Invitez des membres en utilisant nos outils 
d’invitation pour vos membres, les courriels ou 
un lien vers votre site ou votre page Facebook

Les membres passent leurs commandes et les 
paient sur le site de FundScrip

Les commandes sont expédiées directement à 
l’adresse indiquée par le membre

C’est le meilleur programme si

Les membres sont dispersés géographiquement, 
c’est à dire qu’ils ne sont pas assez proches pour 
venir ramasser leurs commandes au point de 
livraison central du groupe

Les membres profitent directement des fonds 
qu’ils collectent, par exemple pour compenser 
les frais liés au programme

Vous avez des membres qui sont à l’aise avec 
les commandes en ligne

Pour de meilleurs résultats combinés les différents types de programmes pour créer une collecte de fonds qui 
vous convient.

Trois types de programmes chez FundScrip

1. Commandes de membre avec livraison directe (programme de base)



Comment ça fonctionne

Distribuez des bons de commande papier 
à vos membres puis ramassez-les une fois 
remplis avec le paiement

Vous passez les commandes de vos 
membres en ligne et faites un seul paiement 
à FundScrip

Chaque commande est emballée 
individuellement dans sa propre enveloppe, 
clairement identifiée pour la distribution

Les commandes sont toutes envoyées 
ensemble à un point de livraison central de 
votre choix

C’est le meilleur programme si

Chacun peut ramasser ses propres 
commandes au point de livraison central

Vous avez peu de temps pour collecter des 
fonds

Vous comptez passer de grosses commandes 
ici et là pendant l’année

Vous comptez acheter des cartes d’avance 
pour les revendre aux membres ou les utiliser 
pour couvrir des dépenses d’administration ou 
d’organisation

2. Commandes de l’administrateur avec bons de commande papier

Pour de meilleurs résultats combinés les différents types de programmes pour créer une collecte de fonds qui 
vous convient.

Trois types de programmes chez FundScrip



Comment ça fonctionne

Invitez des membres en utilisant nos outils 
d’invitation pour vos membres, les courriels 
ou un lien vers votre site ou votre page 
Facebook

Les membres passent leurs commandes et 
les paient sur le site Internet de FundScrip

Les commandes sont traitées suivant un 
calendrier préétabli (hebdomadaire, aux 
deux semaines, mensuel)

Chaque commande est emballée 
individuellement dans sa propre enveloppe, 
clairement identifiée pour la distribution

Les enveloppes sont toutes envoyées 
ensemble à un point de livraison central de 
votre choix

C’est le meilleur programme si

Vous rencontrez vos membres en personne 
régulièrement pour leur distribuer des 
commandes

Vous faites le suivi des gains des membres 
pour compenser les frais

Vous avez des membres qui sont à l’aise 
avec les commandes en ligne

3. Commandes de membre avec livraison de groupe

Pour de meilleurs résultats combinés les différents types de programmes pour créer une collecte de fonds qui 
vous convient.

Trois types de programmes chez FundScrip



Détaillants participants
Avec une liste de plus de 180 détaillants participants, FundScrip plaira facilement à tout le monde.

Consultez la liste des 
détaillants participants au  

www.fundscrip.com/detaillants

Utilisez en ligne
Entrez le numéro de la carte sur le 
site du détaillant, ou cliquez sur le 
lien sur la page de la carte-cadeau 
électronique

Utilisez en magasin
Présentez une version imprimée de 
votre carte-cadeau électronique à 
la caisse, ou montrez-la sur votre 
téléphone cellulaire

Voici les cartes-cadeaux électroniques
Pour la première fois au Canada, utiliser des cartes cadeaux électroniques pour soutenir votre groupe

Pour en savoir plus

Livraison rapide
Écologique
Aucuns frais d’envoi

http://www.fundscrip.com/Retailers/retailer_list.aspx
http://www.fundscrip.com/detaillants
http://www.fundscrip.com/detaillants
http://www.fundscrip.com/cartes-cadeaux-electroniques
http://www.fundscrip.com/cartes-cadeaux-electroniques


Potentiel de gains
Nous avons créé une plateforme facile à utiliser. Tout ce que vous avez à faire finalement, c’est de promouvoir le 
programme auprès de vos membres!

Une famille moyenne dépense chaque mois 600 $ en épicerie, 200 $ en essence et encore 200 $ en articles ménagers, soit un total 
de 1000 $ par mois. Avec une remise de 3 %, chaque famille pourrait ainsi générer 30 $ par mois, soit une contribution de 360 $ 
par an pour votre groupe. 10 membres qui commandent régulièrement pourraient générer des dons de 3600 $ par an pour votre 
groupe.

Cela n’inclut pas les dons provenant de l’achat de cadeaux, des promotions et d’autres détaillants qui offrent des rabais 
importants.



Fonctionnalités et avantages

Promesse de livraison
Avec FundScrip il n’existe pas de commandes en souffrance. 
Jamais. Nous sommes fiers d’avoir toujours vos cartes en 
stock.

Conseils personnalisés
Recevez des conseils et un soutien personnalisé de la part 
d’un conseiller en collecte de fonds FundScrip dédié.

Service à la clientèle
Vous êtes toujours couvert avec le service à la clientèle hors 
pair offert par FundScrip. Oui, vous pouvez parler avec une 
vraie personne !

Le suivi des dons
Des rapports en temps réel vous permettent de faire le 
suivi des dons par membre, de consulter l’historique des 
commandes et plus encore. Laissez notre gestionnaire de 
programme s’occuper de la comptabilité pour vous.

Tableau de bord en ligne
Faites le suivi des gains par membre et laissez le gestionnaire 
de programme FundScrip faire la comptabilité pour vous.

Souplesse dans les commandes
Répondez aux besoins de vos membres  : incitez-les à 
commander en ligne (ou à utiliser les bons de commande 
papier).

Options de distribution
Les commandes sont expédiées directement à vos 
membres ou peuvent être envoyées à un point de livraison 
central.

Plusieurs campagnes
FundScrip vous permet d’amasser des fonds pour plusieurs 
campagnes de collecte de fonds avec chacune des 
objectifs spécifiques.

Des commandes en ligne sécuritaires
FundScrip utilise une technologie de chiffrement 
performante pour maintenir la confidentialité des données 
échangées entre serveurs.

FundScrip fournit aux administrateurs de groupe une multitude de fonctionnalités et d’avantages pour leur permettre 
de gérer des campagnes de financement couronnées de succès avec un effort minime.



Quel est le piège? 

Il n’y a pas de piège! Nos détaillants participants souhaitent 
fidéliser leur clientèle, soutenir des causes qui en valent la 
peine, et vendre des cartes-cadeaux. Nous avons créé un 
programme qui fait les trois. Alors, ils nous font une remise 
sur l’achat en gros de leurs cartes-cadeaux. Les membres 
nous les achètent au prix normal un pourcentage de la 
différence est reversé à la cause de leur choix

Pourquoi est-ce nos membres 
voudraient participer? 

Vos membres souhaitent aider votre groupe. En leur 
donnant l’occasion de soutenir votre cause en changeant 
seulement la façon dont ils paient leurs dépenses 
quotidiennes (épicerie, essence et articles ménagers 
qu’ils achètent dans leurs magasins habituels), vous leur 
permettez de vous aider facilement en respectant leur 
budget.

Est-ce les commandes en ligne sont 
sécuritaires?

Notre site est aussi sécuritaire que celui d’une banque. 
Nous utilisons la même technologie de cryptage que les 
principales banques pour leurs transactions en ligne. Nous 
prenons la question de la sécurité très au sérieux; notre 
réputation en dépend. (Pour plus d’informations, consultez 
notre page de confidentialite).

Y a-t-il des frais à payer à l’avance 
pour les groupes à but non lucratif qui 
utilisent FundScrip?

Non, mais trois choses pourraient potentiellement 
diminuer les gains d’un groupe :

1. Le paiement par carte de crédit : les dons sont réduits 
de 1,99 % du rabais annoncé pour les commandes 
payées par carte de crédit.

2. Interac® en ligne : les dons sont réduits de 0,85 $ pour 
chaque commande payée par Interac® en ligne.

3. Livraison au groupe : si votre groupe accepte de 
recevoir les commandes, alors les frais d’envoi seront 
déduits des gains de votre groupe (de 10 à 22 $ 
selon la destination). Si une commande de groupe 
est suffisamment importante, elle pourrait bénéficier 
des promotions de livraison gratuite ou de livraison à 
moitié prix.

Y a-t-il des frais pour nos 
participants?

Il n’y a rien à payer pour s’inscrire et commander. Si vos 
membres utilisent la livraison directe (qui leur permet 
de faire livrer les commandes chez eux ou à n’importe 
quelle adresse au Canada), alors les frais d’envoi seront 
ajoutés au total de leur commande (Poste-lettres MC 
de Postes Canada coûte actuellement 0,85 $ plus taxes, 
mais moyennant des frais supplémentaires, les membres 
peuvent choisir d’autres options de livraison plus rapides 
et plus sécuritaires). De plus, des frais s’appliqueront en 
cas de paiement avec des fonds insuffisants, ou pour des 
demandes inhabituelles concernant des modifications à 
des commandes.

Quelle quantité de travail est-ce que 
cela implique?

Chaque collecte de fonds requiert un minimum d’efforts. 
Ces efforts seront concentrés principalement au moment 
du lancement et de la promotion du programme au début. 
Par la suite, selon la façon dont le programme est mis 
en place, un administrateur de groupe passera de 1 à 3 
heures par semaine à gérer le programme.

Comment le groupe est-il payé?

Le bénéficiaire de votre groupe pourra faire deux (2) 
demandes de règlements gratuites par an à partir de la 
date d’inscription. Cependant, le montant dû doit être 
supérieur à 14 $, faute de quoi les gains seront perdus. 
Toute demande supplémentaire de paiement entraînera 
des frais de 14 $ qui seront déduits du montant dû.

Les cartes-cadeaux ont-elles une 
date limite d’utilisation?

Grâce aux lois en vigueur dans presque toutes les 
provinces, la plupart des cartes-cadeaux de nos 
détaillants participants n’ont pas de date limite 
d’utilisation. Cependant, vous devriez toujours vous en 
assurer en vérifiant au dos de la carte.

Foire aux questions

http://www.fundscrip.com/confidentialite


Les conseillers en 
collecte de fonds 

FundScrip vous aident à 
bâtir un programme qui 

vous convient!

Démarrez maintenant
www.fundscrip.com

1-866-997-2747 Équipes et 
clubs

Écoles et 
garderies

Groupes 
culturels

Organismes 
religieux


