ENCAN
BÉNÉFICE
Offrez la nature en cadeau !

DEMANDE DE COMMANDITE
Grâce à vous, la passion pour la chasse et la pêche se transmet à une nouvelle génération.
La fondation Héritage faune, par l’entremise de ses bénévoles, initie la relève aux activités de chasse et de pêche.
Pour financer ces événements rassembleurs, Héritage faune remet aux organismes membres ce qu’on appelle
des Bourses Relève.
Nous sollicitons votre aide pour soutenir les activités dédiées à la relève en chasse et pêche. Il y a trois façons de contribuer :
•
•
•

En
En
En
un

faisant don d’un article ou d’un forfait que nous mettrons à l’encan virtuel ou silencieux.
donnant un montant d’argent de votre choix.
faisant une commandite par tranche de 1 000 $ ( soit la valeur d’une bourse Relève ) qui sera remise en votre nom à
organisme bénéficiaire de votre région. Voyez concrètement à quoi sert votre argent !

Qui profitera de votre don ? Des associations de chasse et pêche, des organismes communautaires, des écoles, etc.
Eux transformeront cet argent en activités mémorables pour les jeunes, les familles, les nouveaux arrivants ou quiconque
souhaite s’initier à la chasse et à la pêche.
Vous êtes fier de contribuer ? Nous parlerons de vous à nos 120 000 abonnés à l’infolettre et à nos 25 000 fans sur les
réseaux sociaux. Voyez les détails de la visibilité obtenue dans le plan de commandite ci-joint.
En espérant vous compter parmi nos donateurs, nous vous remercions pour vos gestes de générosité !

Yves Lachapelle

LA FONDATION EN CHIFFRES

Président de la fondation Héritage faune
Téléphone : 418-878-8901
Courriel : info@fedecp.com
Site Internet : fedecp.com/fondation/

5 000 000 $

2 700
HÉRITAGE FAUNE, LA FONDATION DE LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES CHASSEURS ET PÊCHEURS
Héritage faune est la première fondation québécoise à s’être donnée pour
mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur des espèces et
des habitats fauniques ainsi que la promotion de la relève des chasseurs
et des pêcheurs.
En plus du programme des Bourses Relève, la fondation finance de nombreux
projets de création et de mise en valeur d’habitats fauniques. Elle attribue
aussi des bourses d’études universitaires et investit dans un programme
de don de viande de gibier destiné aux personnes dans le besoin.

2

1 500

15 000

Réinvestis sur le terrain

Projets financés en 20 ans

Bourses universitaires par an
offertes pour des études liées
à la faune

Bénévoles impliqués
annuellement

Personnes initiées
annuellement

PLAN DE COMMANDITE ANNUEL

AU PROFIT D’HÉRITAGE FAUNE

Articles
d’encan

1 000 $

2 000 $

Encan virtuel
ou silencieux

Don concret d’une bourse
Relève dans ma région

Commandite ou
lot de grande valeur

Plateforme web
de l’encan

Mention et hyperlien dans
la description de l’article

Communiqué
de presse

Mention dans la liste
des commanditaires

Infolettre
( > 120 000 abonnés )

Mention dans la liste
des commanditaires
dans une infolettre

Logo dans la bannière
des partenaires

Mention dans la liste
des commanditaires

Mention parmi les partenaires
principaux de l’événement

Mention dans une infolettre

Mention et logo dans la liste
des partenaires principaux
dans une infolettre
Publication du lot offert
dans une infolettre

Revues spécialisées
chasse & pêche

Mention dans un article

Réseaux sociaux
( > 25 000 abonnés )

Identification dans une publication de remerciements

Autres

Mention et logo dans
la lettre de remise
de la bourse relève
à un organisme de la région

Mention et logo dans
l’article compte rendu
de l’événement

Identification dans la publication de remerciements
Partage du lot offert sur la
page Facebook de la FédéCP

Une visibilité sur mesure pour
une commandite particulière
peut vous être offerte

