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VOUS CHERCHEZ UNE FAÇON SIMPLE, 
INGÉNIEUSE ET GRATIFIANTE DE

TRANSFORMER LA VIE DES ENFANTS ?

ADHÉREZ À NOTRE PROGRAMME DE
PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE



POURQUOI CHOISIR
LE CLUB?

COMMENT ÇA
FONCTIONNE?

AVANTAGES

PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE :
RASSEMBLEZ VOTRE PERSONNEL AUTOUR D’UNE CAUSE !

CRÉE un sentiment d’appartenance au sein de votre entreprise.

SUSCITE un élan de fierté, de loyauté et de solidarité.

MOTIVE vos employés en leur donnant un défi stimulant à réaliser.

FAVORISE la synergie au sein de votre équipe.

CONSOLIDE votre responsabilité sociale et votre image de marque.

Une fois votre participation confirmée, vous recevrez un bandeau virtuel reconnaissant
votre soutien au Club des petits déjeuners. Vous pourrez, si vous le voulez, offrir à vos
employés d’utiliser ce bandeau dans leur signature courriel afin de faire rayonner votre
implication sociale.

 z Vous aurez l’assurance que votre don servira bel et 
bien à financer un programmes de petits déjeuners 
puisque nos frais d’administration sont inférieurs à 3 %.

 z 3 $ = 1 déjeuner. Peu importe le montant de votre 
don, vous ferez une grande différence dans la vie des 
enfants.

 z Vous aiderez des enfants de partout au Canada, 
notamment des communautés autochtones.

 z Les besoins sont importants. Au Canada, un enfant 
sur trois risque d’arriver en classe le ventre vide. C’est 
donc plus de deux millions d’élèves que vous pouvez 
aider.

 z Les employés choisissent eux-mêmes le montant qu’ils 
souhaitent voir prélever automatiquement sur leur 
paie.

 z Pour participer au programme, les employés n’ont 
qu’à remplir le formulaire ci-joint et le remettre au 
service de la paie.

 z Le montant total annuel de leurs dons sera indiqué 
dans leurs formulaires T4 et RL-1 afin qu’ils puissent 
l’inclure dans leur déclaration de revenus.
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

*Nom:

*Prénom:

Numéro d’employé(e):

*Adresse:

*Ville: *Code postal: *Province:

Téléphone: Courriel:

 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE D’UN DON RÉCURRENT

Veuillez prélever $ sur chacune de mes paies en guise de don au 

Club des petits déjeuners (minimum 5 $).

□ Je souhaite que le prélèvement débute à ma prochaine paie.

□ Je préfère que le prélèvement débute à une autre date, soit :

IMPORTANT : Veuillez remettre ce formulaire à votre service de la paie. Le montant total annuel de votre don sera indiqué 
dans les formulaires T4 et RL-1 préparés par votre employeur. Vous pourrez donc inclure ce montant dans votre prochaine 
déclaration de revenus annuelle.

REMARQUE : Vous pourrez annuler cette autorisation de prélèvement en tout temps.

 DON UNIQUE (envoyez ce formulaire au Club des petits déjeuners)

J’aimerais faire un don unique de $.

Par carte de crédit □ Visa □ MasterCard □ Amex

Numéro de la carte :

Nom: Date d’expiration:

Signature:

Par chèque (à l’ordre du Club des petits déjeuners)

Montant du don : $.

En indiquant mon adresse de courriel, je consens à recevoir des communications de la part 
du Club des petits déjeuners:

Langue de correspondance : □ Français □ Anglais

Signature: Date:

IMPORTANT : Dans le cas d’un don unique, l’Agence du revenu du Canada exige que l’adresse personnelle du
donateur figure sur le reçu émis par le Club des petits déjeuners. Veuillez donc faire parvenir le présent formulaire 
dûment rempli directement au Club :

Breakfast Club of Canada
135–G, de Mortagne blvd, Boucherville, Quebec, J4B 6G4
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À PROPOS DU
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

VOTRE DON FERA TOUTE LA DIFFÉRENCE !

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l’approche du Club 
permet d’offrir bien plus qu’un petit déjeuner aux enfants, reposant sur 
l’engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une 
formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l’ensemble du 
territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 
257 000 enfants canadiens dans 1 887 établissements scolaires au pays. 

Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous 
sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

3 $ Un déjeuner

15 $
Un déjeuner pour un enfant

pendant une semaine

60 $
Un déjeuner pour un enfant

pendant un mois

495 $
Un déjeuner pour un enfant

pendant toute une année scolaire

AMOUNT IMPACT

POUR PLUS DE DÉTAILS OU POUR NOUS JOINDRE :

www.clubdejeuner.org

135-G, boul. de Mortagne, Boucherville (Québec) J4B 6G4
450 641-3230 • SANS FRAIS: 1 888 442-1217

https://www.imaginecanada.ca/fr/standards-program
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/?utm_campaign=mediarelations2020&utm_medium=release&utm_source=release&utm_content=fr
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/?utm_campaign=mediarelations2020&utm_medium=release&utm_source=release&utm_content=fr
https://www.facebook.com/BreakfastClubDejeuner
https://www.instagram.com/ClubDejeuner
https://twitter.com/ClubDejeuner
https://www.linkedin.com/company/breakfastclubdejeuner/

