INSCRIPTION DE L’ORGANISATEUR WALK IN A BOX 2022

Oui, j’aimerais organiser une Walk in a Box!
Prénom du contact :

Nom du contact :

Localisation de l’organisateur/organisme :
Adresse :
Ville : 		 Province:

Code postal :

Adresse courriel :

Numéro de tél. :
Date de la Walk in a Box :
Date de début :

Date de fin :

Veuillez inclure le nom du lieu de l’organisation de ma Walk in a Box sur le site de la
Marche en tant qu’événement public auquel tout le monde peut participer.  Oui  Non

Trousse de l’organisateur – Veuillez cocher les cases correspondant au matériel
que vous aimeriez avoir dans votre trousse.
 U
 n guide Walk in a
Box inclus
 Un rapport de
l’organisateur Inclus
 Une affiche “Notre
objectif”
Inclus
 Un modèle de
communiqué de
presse Inclus

 10 formulaires de promesse de
don pour enregistrer vos dons
Inclus
 10 balloons
 4 affiches
 20 certificats de participation
Nombre de personnes attendues :

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à :

190, rue Montcalm
Joliette, Qc J6E 5G4

Fournitures supplémentaires
nécessaires :

RAPPORT DE L’ORGANISATEUR D’UNE WALK IN A BOX 2020

Prénom du contact :
Nom du contact :
Localisation de l’organisateur/organisme :
Adresse :
Ville : 		 Province :

Code postal :

Adresse courriel :

Numéro de tél. :
Date de la Walk in a Box :
 Maison de retraite

 Bureau

 École

 Entreprise de détail :

 Autre :
Montant recueilli : $

Nbre. de participants :

Merci de nous indiquer tout commentaire que vous pourriez avoir au sujet de votre
expérience :

Quel élément de la trousse de l’organisateur avez-vous trouvé le plus utile?

Comment avez-vous entendu parler de la Walk in a Box?

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce rapport. Nous vous
remercions de vos commentaires et espérons que vous avez aimé
participer à la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine
2020!
Merci de retourner ce formulaire dûment rempli accompagné de vos
formulaires de promesse de don, chèques ou mandats postaux à
l’adresse figurant à droite. Merci de ne pas envoyer d’argent liquide.

190, rue Montcalm
Joliette, Qc J6E 5G4

