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votre entreprise pour personnaliser votre page.

au menu.

Compléter le tableau afin de déterminer votre objectif d’activation et de collecte de fonds.
Pour des idées pour activer vos employés, consulter le document INVITATION À SE MOBILISER.
Activités proposées

Étape 3Étape
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VOTRE ÉQUIPE :
L’INSCRIPTION DE VOTRE ÉQUIPE :
à s’activer dans le cadre
des activités organisées tout
osées
Nombre
Contribution
Contribution
de
Objectif
visé
Activités proposées
Nombre
Contribution
Contribution de
Objectif visé
au long de la journée.
Avoir
d’employés
suggérée
l’employeur
d’employés par l’activité
suggérée
l’employeur
par l’activité
par participant
par participant
des
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adéquats
par participant
par participant
permet de saisir toutes les
êtements de sport ou
S’habiller en vêtements de sport ou
opportunités de bouger!
50
5$
5$
500 $

de de transport actif

de plein air
40 un mode de0transport
$
Utiliser
actif

se-santé (le matin)

12 une pause-santé
3 $ (le matin)
Offrir

2 $ 40
2 $ 12

8 une pause-santé
3 $ (le midi)
Offrir

2$

yoga par Andréa Meilleur,
marketing

se-santé (le midi)

Ex. : Initiation au yoga par Andréa Meilleur,
responsable du marketing

50

ur du bâtiment
Nombre d’activations
Ex. visées			
: Marche autour du bâtiment

dans l’entreprise :			

vations visées
se :
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5$
80 $0 $

5$

500 $

2$

80 $

60 $3 $

2$

60 $

40 $3 $

2$

40 $

Objectif de collecte de fonds
au profit de Fillactive :

Objectif
de collecte de fonds
Nombre d’activations
visées
110
au
profit
de Fillactive :
dans l’entreprise :
110

POUR S’INSCRIRE : ACTIVIT

Objectif de collecte de fonds
680
$
Pour: plus d’information
au profit
de Fillactive
680 $: coralie

SUIVEZ-NOUS :
RIRE : ACTIVITÉS.FILLACTIVE.CA
POUR S’INSCRIRE : ACTIVITÉS.FILLACTIVE.CA
Organisme de bienfaisance enregistrée :
834376212 RR0001

ormation : coralie.desjardins@fillactive.ca
Pour plus d’information : coralie.desjardins@fillactive.ca

SUIVEZ-NOUS :
Organisme de bienfaisance enregistrée :
834376212 RR0001

