Danse-O-Thon annuel du
Centre-Femmes aux Plurielles
Samedi, 3 février 2018
Notre Danse-O-Thon annuel est une activité divertissante et saine pour tous les participants.
Notre objectif est d'aider le comité de financement à collecter au moins 4000$ pour financer les activités et
services offerts durant l’année au Centre-Femmes aux Plurielles. Nous espérons que toutes les personnes
qui participeront au Danse-O-Thon le feront du mieux qu'elles le pourront. Si chaque participant collecte
100$, notre objectif sera atteint. Nous ferons de notre mieux pour que ce Danse-O-Thon batte tous les
records. Plus vous collectez de fonds, plus les chances d'atteindre notre objectif sont grandes. Merci pour
votre participation et bonne collecte!

Règlements
1. Pour participer, le coût d’inscription est de 10$ et le participant doit récolter un minimum de 20$.
2. Le repas qui précèdera le Danse-o-thon est gratuit pour tous les participants.
3. Les participants pourront commencer à collecter des dons dès qu'ils auront complété le formulaire
d’inscription et reçu recevront le formulaire de collecte. Rappel : Les formulaires de collecte
de fonds doivent être remis au plus tard le jeudi, 1er février 2018.
4. Tout le monde peut faire un don. Toutefois, les participants ne doivent pas solliciter les propriétaires
d’entreprises de la région de Charlevoix-Est et Ouest.
5. Toutes les personnes qui souhaitent faire un don doivent inscrire leur nom ainsi que le montant du
don dans l’espace réservé à cette fin sur le formulaire de collecte. Un reçu de charité pour fin
d’impôt sera émis pour les dons de plus de 20$. L’adresse complète est nécessaire pour
l’envoi postal.
6. Le jour du Danse-O-Thon qui aura lieu à l’Hôtel au Petit Berger le 3 février prochain, chaque
participant dansera pour un période d’une heure sans interruption.
7. Pour chaque tranche de 50$ de dons collectés vous vous méritez un coupon de participation pour
le tirage de prix exclusifs aux participants qui aura lieu lors de la Soirée-Bénéfice. Plus vous
ramasser de dons, plus vous courrez de chance de remporter un prix de participation.
8. Il est conseillé de porter des vêtements plus légers car vous risquez d’avoir chaud. Des bouteilles
d’eau vous seront fournies gratuitement.
Que tout le monde s'amuse ! Pour toutes questions ou pour demander des formulaires de collectes
supplémentaires appelez Marie-Claude Gagnon au 418-665-7459 poste 230.

