
 

 
 

 
 
 

  

             Nom de l’établissement : ____________________________________________________ 
             SVP ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES 
 

  Adresse : _________________________________________________________________ 
 

  Ville : __________________________________      Code postal : _______________ 
 

  Téléphone : (____) ____________________  Région administrative : ____________ 
 

  Responsable de la campagne : ________________________________________________ 

  Courriel responsable : _______________________________________________________ 

  Courriel de l’établissement : __________________________________________________ 

 

               MATÉRIEL  Tirelires/lacets : ______   Affiches promotionnelles : ______     

                            Baluchons :        ______    Calendriers d’Halloween :  ______ 
                               
 
          APRÈS L’HALLOWEEN    

 

Faites de la récupération des tirelires un projet de classe sur l’heure du midi ou encore un projet          
philanthropique pour les élèves du 3e cycle (voir notre cahier d’activités pour plus d’idées). 

 
 

 

→   Récupérez les tirelires et choisissez 1 des 3 options suivantes : 
 

 NOUS COMPTERONS LES SOUS NOUS-MÊMES  
Nous vous ferons parvenir un chèque ou dépôt direct  
 Cochez la case si vous désirez recevoir le formulaire de dépôt direct 

 

Concours : Un prix de 500 $ en argent par bureau régional de Leucan sera tiré parmi tous  
les établissements qui auront compté leurs sous. 

 
 

 NOUS LES RASSEMBLERONS DANS DES BOÎTES 
Récupération par les bénévoles de Leucan (délai d’une à deux semaines) 
 

*Leucan demande un minimum de 25 tirelires pour que nos bénévoles se déplacent  
      
 NOUS LES VIDERONS DANS DES SACS DE DÉPÔT   →   Quantité : _____ sacs (environ 20 tirelires par sac) 

Récupération par les bénévoles de Leucan (délai d’une à deux semaines) 
 

 
Retournez votre formulaire par courriel à cabosse@leucan.qc.ca 

ou par télécopieur 514 731-2667 ou remplissez-le en ligne www.tirelires-leucan.com  
 

mailto:cabosse@leucan.qc.ca
http://www.tirelires-leucan.com/
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