
1  Informations sur l’école

Nom de l’école :

Adresse principale de l’école :

Ville :

Code postal :   

Nombre d’élèves au primaire* :  

Nombre d’élèves au secondaire* : 

Votre objectif de collecte de fonds : 
* Si applicable

2  Informations directeur/directrice*

Prénom et nom :

Titre exact :

 

Téléphone :

Adresse courriel :

*  Les informations suivantes sont fournies à titre indicatif seulement. 
Nous communiquerons avec le ou la responsable de projet afin de compléter 
et d’officialiser les modalités liées à l’activité. 

3  Informations du responsable du projet

Prénom et nom :

Titre exact :

Téléphone :

Adresse courriel :

4  Informations du responsable 
 des communications
Prénom et nom :

Titre exact :

Téléphone :

Adresse courriel :

Formulaire d’inscription

Du 10 au 28 novembre 2021 
Merci de vous engager à faire briller la vie des enfants en illuminant 

le Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine!

Suite au verso 

Si votre école amasse un montant supérieur à 2 500 $, 
la Fondation vous offre une plaque de reconnaissance. 
Acceptez-vous de la recevoir, le cas échéant?    Oui      Non.



5  Questions/commentaires 
 

Pour nous joindre : 

Fondation CHU Sainte-Justine 

5757, avenue Decelles, bureau 500 

Montréal, QC, H3S 2C3  

Myriam Sénécal  

514-345-4931 x 3419 

Merci de retourner le formulaire d’inscription ainsi que 
le logo de votre école (format .png) afin que celui-ci soit 
affiché sur le site web du Grand sapin jeunesse.  

legrandsapinjeunesse@fondationstejustine.org 

À NOTER : une fois votre inscription confirmée, un échéancier 
et une trousse d’outils vous seront transmis quelques 
semaines avant l’évènement pour vous aider dans votre 
collecte de fonds. Nous vous demandons de vous engager 
à respecter le calendrier d’actions établi afin de nous aider 
à faire de cette nouvelle campagne un grand succès et 
ainsi faire rayonner votre école. Nous vous encourageons à 
prendre des initiatives internes pour promouvoir l’évènement 
auprès de vos employés, élèves et parents. Merci de faire 
front commun avec Sainte-Justine!
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