
      160, rue Hélène-Boullé, Joliette (Québec) J6E 2R6   450-755-6611 
      club_richelieu_joliette@hotmail.com  

CAMPAGNE ANNUELLE AMBASSADEURS 

RICHELIEU DE JOLIETTE 

Informations importantes aux organismes et représentants 

Chaque contribution de 250$ à notre campagne de financement fait de votre organisme un 
Ambassadeur Richelieu de Joliette et donne droit à un.e représentant.e au Souper.  

Pour remercier tous ses donateurs, la FRJ les convie au  

Souper annuel des Ambassadrices et Ambassadeurs Richelieu 

AUCUN BILLET NE SERA DISTRIBUÉ POUR ASSISTER AU SOUPER.  

Le nom de votre organisme et de votre représentant.e doivent cependant apparaître sur notre liste d’inscriptions. 

S’il vous plaît, ayez l’amabilité : 

→ D’UTILISER UN FORMULAIRE PAR REPRÉSENTANT.E DE VOTRE ORGANISME 
→ D’INDIQUER sur la fiche d’inscription, LE NOM, LA PRÉSENCE OU ABSENCE D’UN.E REPRÉSENTANT.E  
    En cas de contretemps de dernière minute : nous aviser par courriel ou téléphone. Et nous donner le nom d’une 
personne remplaçante, si désirée. 
→ DE VALIDER VOTRE INSCRIPTION en vous présentant à la table d’accueil le soir du Souper (dès 17h30). 

**Visibilité des organismes Ambassadeurs  

et de leurs représentant.es 

❶ Site Web 

 À moins de demander l’anonymat, les organismes communautaires Ambassadeurs Richelieu  

 seront mentionnés sur notre site  * 

 IL FAUT COCHER SUR LE FORMULAIRE, L’ACCEPTATION DE PUBLICATION DU NOM. 

 *Un.e représentante d’organisme faisant une contribution individuelle serait aussi publié.e sur le Web. 

 

❷  Radio O 103,5 FM : rubrique « Anniversaires Richelieu »  (nom et occupation) 

 À moins de demander l’anonymat, votre ou vos représentant.es seront nommé.es à la radio 

 Pour bénéficier de cette visibilité, veuillez s’il vous plaît: 
 → INDIQUER LA DATE DE NAISSANCE (jour et mois seulement) sur chaque fiche d’inscription. 
 → INDIQUER L’OCCUPATION AU SEIN DE L’ORGANISME sur chaque fiche d’inscription. 

 
❸ Anonymat 

Si vous ne souhaitez aucune visibilité, SVP, l’inscrire sur la fiche d’inscription ou en informer notre bureau. 

 

** VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA RUBRIQUE ANNIVERSAIRES DANS L’ACTION N’EST PLUS DISPONIBLE 


