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Virtuose Centre Acrobatique offre la possibilité à ses membres de participer au 

programme de financement FundScrip qui aide Virtuose depuis plusieurs années à la 

collecte de fonds.  

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 Virtuose. Ça ne vous 

coûte rien de plus, mais vous venez d’amasser de l’argent pour Virtuose. 

 

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.  

Aucun don 

Aucun achat par solidarité 

Aucune vente porte-à-porte 
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Voici un exemple : 
Nous avons environ 130 athlètes au secteur compétitif. 

Si 50% de ceux-ci commande à chaque mois des cartes pour payer leur épicerie 

seulement (minimum de 400$ d’épicerie par mois), avec une moyenne de remise de 3% 

pour les épiceries, cela nous donne 780$ de financement. Après 12 mois nous parlons de 

9360$ 

130 athlètes x 50% = 65 familles 

65 familles x 400$ d’épicerie = 26 000$  

26 000$ x 3% de profit = 780$ de profit mensuellement 

780$ x 12 mois = 9 360 $ de gain annuellement 

Ce sont au minimum 9 360$ de profit par année que nous sommes capables d’aller 

chercher afin d’aider le club dans son financement, sans vente à pression ou porte-à-

porte. 

9 360$, c’est le prix d’un trampoline usagé 

9 360$, c’est le prix de plusieurs nouveaux matelas, fosses ou autres 

9 360$, c’est le prix de plusieurs accessoires de musculation 
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Comment commander vos cartes-cadeaux & soutenir  

Virtuose Centre Acrobatique? 
2 façons simples de procéder 

 Commande mensuelle 
automatique 

Commandes occasionnelles 

Description Par le biais du club, une 
commande récurrente est 
effectuée à chaque 25 du 
mois 

Commande individuelle  Par le biais des 
commandes du club 

Comment En remplissant le bon de 
commande en pièce 
jointe. 

En créant un compte au 
www.fundscrip.com/sout
enir-un-groupe et en 
inscrivant le code 
d’invitation 9ELWYD.  
Voir le guide en pièce 
jointe. 

En remplissant le bon de 
commande en pièce 
jointe et en le déposant 
au bureau avant le 20 de 
chaque mois. 

Paiement En remplissant le 
document de 
prélèvement automatique 

Par virement sur le site de 
Fundscrip 
Transfert électronique de 
fonds - sans frais 
Paiement de factures en 
ligne - sans frais 
Carte de crédit - dons 
réduits de 1,99 % 

Argent, chèque ou 
prélèvement 

Achat 
maximum 

Aucun montant maximum Maximum 4 cartes ou 
500$ 

Aucun montant maximum 

Mode de 
livraison 

Remis au gym lors d’un 
entraînement 

Livré directement dans 
votre boîte aux lettres 

Remis au gym lors d’un 
entraînement 

Avantages Géré automatiquement 
par Virtuose. 
 
Pas besoin de se mettre 
un rappel à chaque mois. 

Parfait pour des 
commandes 
occasionnelles  
Solution pour la famille 
éloignée qui souhaite 
aider. 

Parfait pour des 
commandes 
occasionnelles. 
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