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 Proposition de collecte de fonds 
 
Merci de l'intérêt que vous manifestez envers l'organisation d'une activité visant à soutenir la 
Fondation Tim Horton pour les enfants. Nous vous prions de prendre dix minutes de votre temps pour 
remplir la présente proposition. La Fondation Tim Horton pour les enfants étudiera votre proposition 
et un représentant communiquera avec vous dans les cinq jours ouvrables.  

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX 

Organisateur de l’événement:  

Adresse: 

Ville:                   Province/État:          Code postal: 

Téléphone:     Télécopieur: 

Courriel:     Site Web: 

Comment avez-vous entendu parler de la Fondation? 

     Jour des Camps        Restaurant        Autre événement        Site Web        Autre: 

Avez-vous déjà organisé une activité de collecte de fonds pour la Fondation Tim Horton pour les 
enfants?          Oui            Non 

Si oui, veuillez fournir les détails de cette activité (p. ex., type d’activité et date) 

 

 

DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ PROPOSÉE 

Nom de l’activité: 

Date de l’activité proposée:        Durée: 

Lieu où se déroulera l’activité: 

Brève description de l’activité ou de la manière dont les fonds seront recueillis: 

 

 

 
S’il y a lieu, quel media couvrira l’activité?  

Cette activité sera-t-elle ouverte au public?         Oui           Non 

Auditoire cible: 

Quel est le nombre d’invités attendus?  

Quel est votre objectif financier?  

Y a-t-il d’autres objectifs que vous espérez atteindre (ex. sensibilisation, engagement, etc.)? Veuillez 
décrire: 
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SOUTIEN EXIGÉ DE LA FONDATION TIM HORTON POUR LES ENFANTS 

Quels éléments de soutien la Fondation Tim Horton pour les Enfants devra-t-elle fournir? 

□  Documents imprimés (brochures/rapports)   
□  Articles avec logo (ballons, broches, autocollants, etc.)     
□  Représentant de la FTHE    □  Lettre d’appui 
□  Formulaires d’engagement   □  Autre 
 

Si vous souhaitez qu’un représentant de la Fondation Tim Horton pour les Enfants assiste à cette activité 
de collecte de fonds, veuillez décrire le rôle que cette personne devra jouer.  

 
 
 

La Fondation Tim Horton pour les enfants est un organisme de charité enregistré. Nous comprenons que 
certains organismes qui soutiennent la Fondation veuillent utiliser son nom ou son logo dans leurs 
activités de collecte de fonds ou de publicité. Nous exigeons que toute utilisation de notre nom ou de 
notre logo soit préalablement approuvée par la Fondation Tim Horton pour les enfants. Veuillez 
soumettre tous les documents pour examen par courriel à: events@thcf.com 

 

Je comprends que:  
 

 C'est ma responsabilité de communiquer à l'événement public que la Fondation Tim Horton pour les 
enfants est le bénéficiaire de l'événement et n'est pas organisateur de l'événement. 

 Tous les documents de promotion de l'événement doivent être soumis pour approbation au bureau de la 
FTHE avant d'être imprimés ou diffusés au public. 

 Il est de ma responsabilité d'obtenir tous les permis, les autorisations, et les assurances nécessaires pour 
l'événement. 

 La FTHE n'assumera aucune responsabilité financière ou juridique à un événement communautaire de 
tierce partie et n'est pas responsable des dommages, accidents aux personnes et/ou des biens à un tel 
événement. 

 La FTHE conservera le droit d'examiner les états financiers et les contrôles internes de l'événement avant 
d'émettre des reçus d'impôt et à la demande de nos vérificateurs.  

 Tous les fonds doivent être soumis à la FTHE dans les 60 jours suivant l'événement. 
 

Signature:        Date:   

 
Veuillez remplir ce formulaire et l'envoyer pour approbation à l'adresse suivante: 

 
Fondation Tim Hortons pour les enfants  

RR No2, 264 rue Glen Morris Est  
St. George (ON) N0E 1N0  

Tél. : 519-448-1248     Télécopieur : 519-448-1415  
Courriel: events@thcf.com  
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