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Marili B.-Desrochers, Présidente de la Fondation Albatros

TIRAGE ALBATROS 2022

Madame, Monsieur,

La Fondation Albatros est à la recherche de plusieurs partenaires pour son activité : Tirage Albatros 
2022, dont la vente de billets débutera en novembre 2021. Nous vous sollicitons aujourd’hui 
afin d’obtenir des dons tels que : certificats cadeaux, cartes cadeaux, un produit, un forfait... 

Tous les profits de la vente des 2000 billets seront remis à la Maison Albatros pour que celle-ci puisse 
continuer à offrir des soins de qualité aux personnes en fin de vie ainsi que d’accompagner les membres de 
leur famille dans un milieu chaleureux et à dimension humaine. Actuellement, le ministère de la santé 
verse environ 60 % du montant nécessaire pour le coût de fonctionnement de la Maison, l’autre 40 % doit 
être financé par la générosité de la population.

La Maison Albatros oeuvre depuis 1985 et donne les services dans la grande région trifluvienne et ses 
alentours. Comme les soins sont offerts gratuitement, il est essentiel d’organiser des activités 
de financement pour subvenir aux besoins financiers de la Maison Albatros. Malheureusement, cette 
année due à la pandémie la Fondation Albatros a annulé ses 2 plus grandes activités de financement 
alors nous espérons créer un engouement sans précédent avec notre tirage. 

En retour, le logo de votre entreprise sera présent sur les affiches et les billets de tirage, des mentions sur nos 
réseaux sociaux. En espérant que vous contribuerez à faire de cette activité un succès!

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le retourner au plus tard le 15 septembre 2021

Par la poste: 2115, avenue A, Trois-Rivières (Québec) G8Z 2X2 

Par courriel: fondationalbatros@fondationalbatros.com ou  

ou 
Oui je désire e�ectuer un don à la Fondation Albatros

Valeur du don :
Description du don :


	toggle_1: Off
	Valeur du don: 
	Votre nom: 
	Code postal:  
	Entreprise:  
	Ville: 
	Adresse: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Description du don: 
	Description du don 2: 
	Check Box1: Off
	Cliquez ici: 


