
 

Programme Fundscrip de GymnO Laval 
 

GymnO Laval a besoin de votre aide.  C’est pourquoi l’équipe lance une nouvelle campagne de financement qui permet 

aux membres d’aider GymnO Laval tout en faisant leurs achats quotidiens. 

 

Connaissez-vous le programme FundScrip ? 
Le programme révolutionnaire FundScrip vous permet de transformer 

vos dépenses quotidiennes en résultats extraordinaires ! Jusqu’à 15 

% de vos achats quotidiens seront remis à GymnO Laval ! Imaginez que 

vous payiez votre épicerie et votre essence, vos vêtements et vos 

dépenses de divertissement, ce que vous achetez déjà chaque 

semaine dans vos magasins préférés, tout en amassant de l’argent 

pour GymnO.  

S’il vous plaît, consultez le www.fundscrip.com/detaillants pour la liste 

des détaillants participants. N’hésitez pas non plus à contacter 

l’équipe de GymnO Laval pour obtenir plus de détails. 
 

 

Hum! Ça semble intéressant. Alors, où est le piège? 
Le piège, si c’en est un, est que vous devez être un peu organisé dans votre façon de magasiner. De toute façon, vous 
achetez déjà régulièrement des produits d’épicerie et de l’essence. Vous savez combien vous dépensez et où vous aimez 
magasiner. Alors finalement, cette idée d’acheter des cartes-cadeaux quelques jours à l’avance pour régler ces achats 
n’est pas vraiment un « piège ».  
 
Réfléchissez, si vous dépensez 200 $ par semaine en épicerie, et que vous achetez à l’avance vos cartes-cadeaux 
d’épicerie par l’intermédiaire de votre groupe, 6 $ seront remis à GymnO Laval par semaine.  
 
En 10 mois, vous pourriez à vous seul amasser un minimum de 240 $ pour GymnO tout simplement en faisant ce que 
vous faites chaque jour… et c’est une estimation conservatrice. Si vous y ajoutez l’essence, le divertissement et les 
vêtements, ce montant augmentera énormément.  

 
Qu’est-ce que j’y gagne? 
Quand vous nous achetez des cartes-cadeaux à leur valeur nominale, vous ne payez rien de plus et vous pouvez toujours 

bénéficier de n’importe quelle promotion en magasin, comme les coupons, les rabais ou les programmes de points. Ces 

cartes sont exactement comme de l’argent comptant. La différence est que vous collectez des fonds pour votre groupe. 

Vous pouvez contribuer à faire la différence et nous aider à atteindre nos objectifs de collecte de fonds. Et pensez à 

utiliser les cartes-cadeaux pour autre chose que l’essence ou l’épicerie… les fêtes, les anniversaires de mariage, les 

divertissements, les vêtements! 

C’est simple ! 

 

Informations: 
Shawn Burr, adjoint aux programmes à GymnO Laval 
shawn@gymno.org   450-625-2674 
 

Voici comment participer au programme (VERSO) 

http://www.fundscrip.com/detaillants
mailto:shawn@gymno.org


Guide de démarrage rapide FundScrip 
 

  Comment s’inscrire 
1. Allez sur notre site au www.fundscrip.com et cliquez sur  

       Soutenir votre groupe; 
 
 

2. Complétez les détails de votre inscription et assurez-vous 
d’inclure le code d’invitation de notre groupe qui apparaît 
dans la boîte grise à droite. 

 

 

3. Cliquez sur Soutenir votre groupe et un courriel de  

confirmation vous sera envoyé. 

4. Cliquez sur le lien dans le courriel de confirmation pour 
compléter votre inscription.  

5. Maintenant vous êtes prêt(e) à vous connecter, à passer 
des commande et à soutenir notre groupe! 

 

  

   Code d’invitation de notre groupe   
 

 

 

 

        
   

 

 

 
 
 
 

 

  Passez une commande 
1. Allez sur notre site au www.fundscrip.com et 

cliquez sur Connexion; 
 
 

2. Pour vous connecter, entrez votre adresse courriel 
et votre mot de passe.  

3. Cliquez sur le bouton Achetez des  

cartes pour commencer à ajouter des  

cartes-cadeaux à votre panier  

 

Lorsque vous avez terminé d’ajouter des cartes-cadeaux à 
votre panier, vous devez finaliser votre commande. 

 
1. Choisissez notre groupe ainsi que la campagne que 

vous souhaitez soutenir  

 

 

 

2. Choisissez votre méthode de paiement :  

 Transfert électronique de fonds (TEF) > Prélèvement 
automatique sur votre compte. Le meilleur moyen de payer. 
Pas de frais. Nécessite l’application et un chèque annulé.  

 Service de paiement de factures en ligne > Pas de frais, mais 
les fonds doivent être reçus par FundScrip avant la date de 
traitement. S.V.P. permettre à 3 jours ouvrables.  

Il n’est pas possible de payer par carte de crédit puisque les gains 
seront réduits de 2% pour GymnO.  Par exemple, vous achetez 200$ 
et 2% sont remis à GymnO.  Si vous payez par carte de crédit, GymnO 
est facturé 2%. Donc, GymnO n’obtient aucun gain.  

 

3. Choisissez une méthode de distribution :  

 Livraison directe pour que votre commande soit 
livrée à l’adresse canadienne de votre choix 

4. Vous avez maintenant terminé !  
 

 

    Pour plus d’informations, visitez le site web de Fundscrip à www.fundscrip.com ou 
contactez-nous à shawn@gymno.org et 450-625-2674. 
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Cliquez sur ce bouton pour vous inscrire.  
Vérifiez votre boîte de réception pour le courriel 
de confirmation envoyé par FundScrip. 
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