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Bonjour,

Nous vous envoyons cette lettre pour vous présenter FundScrip, un programme vous permettant de 
collecter des fonds au moyen de cartes-cadeaux.

La personne qui vous a remis cette lettre se sert de FundScrip afin de collecter des fonds pour 
son organisation à but non lucratif. Elle règle ses 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 elles-mêmes 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 15 % du prix d’achat de la carte. Une liste des 
détaillants participants et des remises offertes figure sur le bon de commande papier qui accompagne 
cette lettre.

Vous avez été choisi(e), car nous pensons que vous pourriez venir en aide à cette organisation par 
l’intermédiaire du programme FundScrip, sans que ça coûte un sou à votre entreprise.

Est-ce que vous achetez des cartes-cadeaux pour récompenser ou motiver vos employés (primes)? 
À cette époque de l’année, est-ce que vous donnez parfois des cartes-cadeaux à vos clients pour les 
remercier de leur soutien? Vous y pensez peut-être? Si c’est le cas, est-ce que vous envisageriez d’acheter 
vos cartes-cadeaux par l’intermédiaire de FundScrip afin d’aider ce groupe à but non lucratif?

Les cartes-cadeaux sont un excellent produit et, si vous les achetez chez FundScrip, tout le monde y 
gagne. Vous obtenez les cartes qui vous intéressent sans frais supplémentaires, en permettant à la 
personne qui sollicite votre aide de collecter des fonds pour la cause qui lui tient à cœur.

Les cartes-cadeaux sont émises directement par le détaillant et sont identiques à celles que vous 
pourriez vous procurer directement en magasin. En les achetant de cette manière, vous économiserez du 
temps et de l’énergie, tout en aidant cette personne à atteindre ses objectifs de collecte de fonds.

Pour plus d’informations concernant FundScrip, veuillez visiter leur site Internet au www.fundscrip.com. 
Sinon, pour passer une commande, consultez la personne qui vous a remis cette lettre.

Nous vous remercions par avance de votre soutien.


