
 

Septembre 2017 
 
 
 
Aux parents d’élèves du PEI de l’école secondaire des Pionniers 

Bonjour, 

Nous vous envoyons cette lettre pour vous proposer FundScrip, un mode de financement 
pour le voyage humanitaire de votre enfant lors de son 5e secondaire. Ce programme lui 
permettra de collecter des fonds au moyen de cartes-cadeaux. 

Vous pourrez acquitter vos dépenses quotidiennes avec des cartes-cadeaux sélectionnées 
parmi de nombreuses catégories de détaillants (épicerie, essence, amélioration de l’habitat, 
grands magasins, restaurants, cafés, magasins de vêtements, etc.). Les cartes sont émises, 
par certains, des plus importants détaillants au Canada. Elles sont vendues à leur valeur 
nominale, mais elles vous rapportent des remises allant de 2 % à 10 % du prix d’achat de la 
carte. Une liste des détaillants est disponible sur le site de FundScrip (www.fundscrip.com). 

Est-ce que vous achetez des cartes-cadeaux pour des amis ? Elles sont un excellent produit 
et, si vous les achetez chez FundScrip, tout le monde y gagne. Vous obtenez des cartes qui 
vous intéressent sans frais supplémentaires, en permettant aux élèves du PEI un mode de 
financement facile et agréable. 

En achetant des cartes-cadeaux pour notre campagne de financement, vous économiserez 
du temps et de l’énergie, tout en aidant votre enfant à atteindre ses objectifs. 

Pour vous inscrire ou pour passer une commande, veuillez visiter leur site Internet au 
www.fundscrip.com. Vous avez tout simplement à entrer le code d’invitation T3SC4Q et à 
inscrire le nom complet de votre enfant entre parenthèses à côté de votre nom de famille. Si 
vous utilisez TEF comme type de paiement, il n’y a aucun frais et ce mode est sécurisé. Si 
vous utilisez un autre mode parmi les 3 autres choix, vous devez passer votre commande 
trois jours avant la date prévue. La première commande se fera le jeudi 14 septembre. La 
livraison se fera le mardi suivant, à l’école. Pour toute question, communiquez avec les 
bénévoles (parents administrateurs pour la campagne FundScrip) ci-dessous. 

Nous vous remercions à l’avance de votre soutien. 

Lucie Carrier   
lulu.carrier@hotmail.com 
   
Isabelle Deschesnes 
ideschenes@creationbelinet.com 
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