
Afin de vous émettre le chèque du don octroyé, 
vous devez suivre les étapes suivantes :

Demande de type 
« achat de matériel/équipement »
1. Identifier clairement le numéro de l'item sur 
 la facture tel que démontré sur l’exemple

2.   Compléter le formulaire « Remboursement des achats » 

3.   Joindre la liste finale des besoins qui a été approuvée

 Demande de type « aide financière »
1.   Envoyer une facture du montant octroyé à 
 la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec 

2.   Joindre votre facture au formulaire 
 « Remboursement des achats »
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Procédures à suivre pour 
le remboursement des achats

N'oubliez pas de faire des copies de vos factures avant 
d’envoyer le tout à l'attention de :

Martine Desjardins
Coordonnatrice des dons et des services administratifs
Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec
189, boul. Hymus bur. 601, 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 1E9



Nom de l’organisme

Chèque émis au nom de : 
(si différent du nom de l'organisme)

Responsable de la demande

Coordonnées 
de l’organisme 

 

Numéro d’enregistrement
Émis par l’arc 

Nom du marchand 
Canadian Tire

Adresse

Ville

Téléphone

Courriel

Site Internet

Nom

Titre

Code postal

Cellulaire

No C.T.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME

2

Veuillez nous acheminer ce formulaire accompagné de vos factures à l’adresse suivante avant le                     
à l'attention de : 

Martine Desjardins 
Coordonnatrice des dons et des services administratifs
Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec, 
189, boul. Hymus, bur. 601, Pointe-Claire, Québec  H9R 1E9                         

Pour informations, communiquez avec la Fondation Bon départ au 514-693-6456 / 1-855-693-6555 ou à info@fbdctq.ca

Veuillez nous acheminer ce formulaire accompagné de vos factures à l’adresse suivante avant le                     
à l'attention de : 

Martine Desjardins 
Coordonnatrice des dons et des services administratifs
Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec, 
189, boul. Hymus, bur. 601, Pointe-Claire, Québec  H9R 1E9                         

Pour informations, communiquez avec la Fondation Bon départ au 514-693-6456 / 1-855-693-6555 ou à info@fbdctq.ca

Titre du projet

Période de réalisation

Montant octroyé

No. Réf.

RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE 

Montant à réclamer
(total des achats)

Responsable de l’organisme Date

SIGNATURE

Période d’évaluation

Formulaire
Remboursement des achats 
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