EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME
DE COLLECTE DE FONDS FUNDSCRIP?
FundScrip est un programme novateur de collecte de fonds
qui vous permet de gagner des rabais en argent comptant
pour votre organisation sur des produits que vous achetez
tous les jours, comme l’épicerie, l’essence, et d’autres articles
ménagers.
Chaque mois, vous dépensez des centaines de dollars en
articles de base comme l’épicerie, l’essence, les vêtements, la
pharmacie, les restaurants, l’électronique, les rénovations, les
grands magasins, et plus encore.
Il vous suffit de régler une partie ou la totalité de vos achats
en utilisant des cartes-cadeaux achetées à leur valeur
nominale auprès de détaillants participants FundScrip pour
qu’un pourcentage de chaque carte-cadeau serve à soutenir
votre groupe dans ses efforts pour collecter des fonds.
La plupart des programmes de collecte de fonds
vous demandent de sortir votre carnet de
chèques pour acheter des choses que vous ne
voulez pas ou dont vous n’avez pas besoin…

Fundscrip ne vous coûte rien!
Vous faites votre visite habituelle à l’épicerie. Vous
remplissez votre panier et vous allez à la caisse. Au lieu de
régler avec de l’argent comptant ou une carte de débit, vous
utilisez une carte-cadeau que vous avez achetée par
l’intermédiaire de votre groupe. Ça ne vous coûte rien de
plus, mais vous venez d’amasser de l’argent pour votre
groupe.

Demandez à votre famille & à vos amis
de soutenir votre groupe
Nous encourageons chaque participant à inviter famille, amis,
collègues de travail et voisins à participer au programme
FundScrip. Après tout, ils achètent aussi de la nourriture et de
l’essence, tout comme vous. Vous pourriez leur donner un
bon de commande pour qu’ils commandent en même temps
que vous.

Aucun don
Aucun achat par solidarité
Aucune vente porte-à-porte

Les cartes-cadeaux ont un solde prédéterminé et sont
offertes en plusieurs coupures. Au fur et à mesure que vous
utilisez chaque carte, le montant de votre achat est
automatiquement déduit de la valeur initiale de la carte en
question. Si vous n’utilisez pas le montant complet, le solde
reste sur la carte et pourra être utilisé pour des achats futurs.

Comment commander vos cartescadeaux & soutenir votre groupe?
Inscrivez-vous avec ce code:

3HER3K

Les dates limites pour envoyer vos commandes sont les :
Premiers jeudis de chaque mois, 9h30
Vous pourrez ramasser vos commandes les :
Mercredis suivant la réception, entre 18h00 et 19h00, au
local scout.

Vous pouvez aussi opter pour une commande direct, livrée à
votre domicile.
Des questions? Veuillez contacter :
Simon Laroche
450-760-3257
oursenthousiaste@gmail.com

>> Pour en savoir plus : www.fundscrip.com
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Guide de démarrage rapide FundScrip
Comment s’inscrire
1.

2.

Allez sur notre site au www.fundscrip.com et cliquez sur
Soutenir votre groupe;

Complétez les détails de votre inscription et assurez-vous
d’inclure le code d’invitation de notre groupe qui apparaît dans
la boîte grise à droite.

3.

Cliquez sur Soutenir votre groupe et un courriel de
confirmation vous sera envoyé.

4.

Cliquez sur le lien dans le courriel de confirmation pour
compléter votre inscription.

5.

Maintenant vous êtes prêt(e) à vous connecter, à passer
des commande et à soutenir notre groupe!

Code d’invitation de notre groupe

>
>
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3HER3K
Cliquez sur ce bouton pour vous inscrire. Vérifez votre
boîte de réception pour le courriel de confirmation
envoyé par FundScrip.

Passer une commande
1.

2.
3.

Allez sur notre site au www.fundscrip.com et cliquez sur
Connexion;

•

3.

Pour vous connecter, entrez votre adresse courriel et votre
mot de passe.
Cliquez sur le bouton Achetez des
cartes pour commencer à ajouter des cartescadeaux à votre panier

Lorsque vous avez terminé d’ajouter des cartes-cadeaux à votre
panier, vous devez finaliser votre commande.
1.

Choisissez notre groupe ainsi que la campagne que vous
souhaitez soutenir

2.

Choisissez votre méthode de paiement :
•

Transfert éléctronique de fonds (TEF) > Prélèvement automatique
sur votre compte. Le meilleur moyen de payer. Pas de frais. Nécessite
l’application et un chèque annulé.

•

Carte de crédit > Gains réduits de 1,99%

•

INTERAC® En ligne > Gains réduits de 0.85 $ / commande

4.

Service de paiement de factures en ligne > Pas de frais, mais les

fonds doivent être reçus par FundScrip avant la date de traitement. S.V.P.
permettre à 3 jours ouvrables.

Choisissez une méthode de distribution : *
•

Ramasser votre commande au point de distribution du groupe

•

Désigner une personne pour ramasser votre commande au
point de distribution du groupe

•

Livraison directe pour que votre commande soit livrée à
l’adresse canadienne de votre choix

Vous avez maintenant terminé!
Vous voulez des instructions plus détaillées sur la façon
de passer une commande ?
Demandez à recevoir le document intitulé :

« Comment passer des commandes »

Mettez-la en place et n’y pensez plus
Mettez en place une commande récurrente et
votre commande sera passée automatiquement!
Vous n’aurez plus à vous en inquiéter.
* Notre groupe n’offre pas nécessairement toutes ces options

