
LA NATION
SE MET EN FORME
Campagne de financement pour la construction du Complexe

sportif de La Nation

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

La chance d’investir dans quelque chose qui aidera à définir l’identité de notre communauté
et à amplifier le bien-être et le dynamisme des générations à venir est un privilège rare. Nous serions
heureux de votre investissement dans cet important projet qui permettra aux résidents de La Nation
de mener une vie plus saine, de stimuler les entreprises locales, d’inculquer à nos jeunes des compétences 
plus solides en leadership et en renforcement d’équipe, et de favoriser une communauté où tout le monde 
travaille ensemble pour optimiser leur bien collectif.

Oui! Je désire contribuer à la campagne de financement La Nation se met en forme pour la construction du Complexe 
sportif de La Nation.

TERMES D’ENGAGEMENT
Je contribue à la campagne La Nation se met en forme au niveau suivant :

 VISIONNAIRE ( 100,000 $ – 249,000 $ )

 PLATINE ( 50,000 $ - 99,000$ )

 OR ( 25,000 $ - 49,999$ )

 ARGENT ( 10,000 $ – 24,999$ )

 BRONZE ( 500 $- 9,999 $ )

 AUTRE MONTANT (Tout don, petit ou grand est apprécié)
 Les dons exceptionnels au-dessus du niveau visionnaire de 250 000 $ sont les bienvenus et nous discuterons avec   
 plaisir de certaines conditions spécifiques supplémentaires concernant la manière dont de telles contributions   
 extraordinaires peuvent être reconnues.

 OPTION DE PAIEMENT SUR PLUSIEURS ANNÉES

 Il est possible de négocier une contribution financière répartie sur plusieurs années. Pour plus d’informations, veuillez  

 contacter Carol Ann Scott, coordinatrice des loisirs au 613-524-2529 ou à cscott@nationmun.ca

SPÉCIFIEZ LE MONTANT DE L’ENGAGEMENT $ : _________________________

NOM / ENTREPRISE : ____________________________________________________________________________________________

ADRESSE :  _______________________________________________   VILLE :  ______________________________________________  

PROVINCE:  ______________________________________________   CODE POSTAL : _____________________________________

TÉLÉPHONE:  ____________________________________________   CELLULAIRE : _______________________________________

COURRIEL : ______________________________________________



RECONNAISSANCE PUBLIQUE
La municipalité de La Nation peut reconnaître publiquement mon/notre engagement :

 OUI  NON

MÉTHODE DE PAIEMENT :

Chèque
 Veuillez inclure ce formulaire d’engagement et libeller le chèque à l’ordre de : 
 La Municipalité de La Nation, 958 Route 500 Ouest, Casselman ON K0A 1M0

 E-transfer
 Pour coordonner le transfert de fonds de façon électronique, veuillez communiquer avec Carol Ann Scott,   
 Coordinatrice des loisirs au (613) 524-2529 ou à cscott@nationmun.ca.

SIGNATURE:  ____________________________________________   DATE: ____________________________________________________
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