Les gens qui me connaissent savent que j’ai une petite attirance envers le vélo et dès que les
conditions le permettent, j’enfourche ma bécane et c’est un départ… Alors pourquoi ne pas
joindre l’utile à l’agréable?
Ainsi, pour la saison 2013, j’aimerais faire commanditer chaque kilomètre que j’aurai parcouru à
vélo afin d’amasser des fonds dont la totalité sera remis au Fonds de la Police Militaire pour les
Enfants Aveugles.
Et comment faire pour commanditer? Très simple; à votre guise, vous pouvez vous engagez
pour un montant pour chaque kilomètre que j’aurai parcouru. Ce montant est à votre discrétion
voici quelques exemples : 1¢ du Km, 1/3¢ du Km, ½¢ du Km, 2/3¢ du Km, ¾¢ du Km etc. ou
tout simplement avec un montant fixe ou bien jusqu’à concurrence de x Km. Il n’y a aucune
limite.
Combien de Km penses-tu ‘rouler? Au cours des dernières années ma moyenne se situe à un
peu plus de 4,000 Km par saison. Je m’attends à maintenir cette moyenne mais ma motivation
pourrait augmenter selon les commandites reçus. Voici un tableau des commandites basé sur un
rendement de 4,000 Km :
1¢=$40.00

1/3¢=$13.20

1/4¢=$10.00

1/2¢= $20.00

2/3¢=$26.40

3/4¢=$30.00

OUI je veux commanditer comment faire? Simple, juste à remplir et me faire parvenir le
formulaire en annexe par courriel à joris.gagne@forces.gc.ca Sur demande, des reçus d’impôts
peuvent être émis pour toute contribution dépassant $10.00.
Qui va me dire que les Km parcourus sont réels? Le M1 Rouillard agira comme témoin et
validera les Km parcourus. Je vous fournirai un compte-rendu une fois par mois.
Et si la saison de vélo se termine en décembre, les Km vont augmenter non? Vrai! Ainsi la
compilation officielle de cette initiative est fixée au 27 octobre 2013
J’aimerais bien roulé pour 25¢ du Km avec le nombre de personnes au 5 Regt PM, le Det de l’Est
du SNEFC et l’UNCEFC, je crois que cet objectif est réaliste. Allons! Un petit effort, la cause
en vaut la peine!
J. Gagné
Chef Son Secur
PPM Val
1046

Je _______________________________________ m’engage à commanditer M Gagné
(NOM, PRÉNOM)
pour l’initiative ‘je roule pour le fonds’ dont la totalité des commandites amassées sera
versé en intégralité, aux Fonds de la Police Militaire Pour les Enfants Aveugles
à raison de :

 ________________ du Km parcouru; ou
(Inscrire le montant)

 ________________du Km parcouru jusqu’à une limite de ____________Km ; ou
(Inscrire le montant)

(Inscrire le Km)

 D’un montant global de _______________ pour l’ensemble de l’initiative (sans tenir
compte des Km parcourus)
Reçu d’impôt requis (dons supérieurs à $10.00)

OUI

NON

(Encerclez)

Je m’engage à remettre à M Gagné le montant auquel j’ai consenti au plus tard le
4 novembre 2013
__________________________
Signature
Acheminez par c-e à joris.gagne@forces.gc.ca

________________
Date

