
Inscription au Défi caritatif Banque Scotia 
avec Toujours ensemble
27 et 28 avril 2019 
Parc Jean-Drapeau, Montréal 

Toujours ensemble 
4926 rue de Verdun 

Verdun, Québec 
H4G1N3 

514-761-7867 
www.toujoursensemble.org 

Informations sur le participant

Nom 

Date de naissance

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Adresse électronique

Contact d'urgence

Téléphone

Frais d'inscription (section réservée à l'administration)

TPS

Frais de transaction

Sous-total:

Total dû :

Règlement

American Express Mastercard Visa

Numéro de carte :

Date d'expiration :

Nom du titulaire :

Les données ne sont pas sécurisées.

Informations sur la course

Choix de la course

Chandail souvenir

D'autres personnes relèvent le défi avec vous? 
Inscriptions additionnelles pour les gens vivant à la même adresse

Montant de la course Nombre de 
participants

Total  
avant taxe

1k Enfant - 25,00$

5k - 45,00$
5k poussette - 55,00$

10k - 55,00$
21k - 70,00$

Nom Date de naissance Course Chandail

Informations sur votre participation au Défi Banque Scotia  
avec Toujours ensemble

1 - En participant au Défi sous la bannière de Toujours ensemble, vous avez droit à un tarif préférentiel, 
      qui équivaut à un rabais de 10,00$. 
2- Toujours ensemble remet un reçu d'impôt pour les dons de 20,00$ et plus. 
3- Vous pouvez encourager la participation des jeunes coureurs au Défi en payant leurs inscriptions

Oui Non

Je désire faire don du rabais de 10,00$ à Toujours ensemble.  
(Deux transactions apparaîtront sur votre compte : - Inscription au Défi. - Don de 10$)

Je désire faire don du rabais de 10,00$ et ajouter un don supplémentaire de 10,00$. 
Un reçu d'impôt de 20,00$ vous sera remis par courriel. 

Je désire financer l'inscription au Défi 5k d'un jeune coureur (45,00$). 
 SVP, inscrire le nombre d'enfants à parrainer dans la case "oui" 

Finaliser l'inscription au Défi 
Christine de Toujours ensemble communiquera avec vous pour compléter votre inscription en ligne.  
* Prévoir votre carte de crédit. 
  
Quel est le meilleur moment de la journée pour vous rejoindre? 

AM Midi PM

mailto:christine.vallieres@toujoursensemble.org?subject=D%c3%a9fi%20caritatif
initiator:christine.vallieres@toujoursensemble.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c3b805450db39a419c6a4b7fd86026e8
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Informations sur la course
D'autres personnes relèvent le défi avec vous?
Inscriptions additionnelles pour les gens vivant à la même adresse
Montant de la course
Nombre de participants
Total 
avant taxe
1k Enfant - 25,00$
5k - 45,00$
5k poussette - 55,00$
10k - 55,00$
21k - 70,00$
Nom
Date de naissance
Course
Chandail
Informations sur votre participation au Défi Banque Scotia 
avec Toujours ensemble
1 - En participant au Défi sous la bannière de Toujours ensemble, vous avez droit à un tarif préférentiel,         qui équivaut à un rabais de 10,00$. 2- Toujours ensemble remet un reçu d'impôt pour les dons de 20,00$ et plus. 3- Vous pouvez encourager la participation des jeunes coureurs au Défi en payant leurs inscriptions
Oui	
Non
Je désire faire don du rabais de 10,00$ à Toujours ensemble. 
(Deux transactions apparaîtront sur votre compte : - Inscription au Défi. - Don de 10$)
Je désire faire don du rabais de 10,00$ et ajouter un don supplémentaire de 10,00$. Un reçu d'impôt de 20,00$ vous sera remis par courriel. 
Je désire financer l'inscription au Défi 5k d'un jeune coureur (45,00$).
 SVP, inscrire le nombre d'enfants à parrainer dans la case "oui" 
Finaliser l'inscription au Défi
Christine de Toujours ensemble communiquera avec vous pour compléter votre inscription en ligne. 
* Prévoir votre carte de crédit.
 
Quel est le meilleur moment de la journée pour vous rejoindre? 
AM
Midi
PM
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