« ALORS…ON DANSE? »
Avec…

LE DON QUI DONNE UN ÉLAN À NOS JEUNES
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« ALORS… ON DANSE? » - DONNEZ AVEC LE PROGRAMME PLACEMENTS SPORT
Danse Sport Québec voit à promouvoir la pratique de la danse au Québec comme activité physique
disponible pour les gens de tous âges, autant au niveau récréatif que compétitif, et ce, partout au
Québec. Placements Sports est un formidable programme d’appariement des dons mis en place
par le gouvernement pour encourager les individus, les corporations et les fondations à appuyer
les Fédérations sportives du Québec. Lorsque vous faites un don dans le cadre du programme,
Placements Sports bonifie votre don de plus de 280%! De plus, un reçu d’impôt sera émis pour
la valeur de votre don.

LES PROJETS PRIORITAIRES PLACEMENTS SPORTS
L’objectif de la campagne est de recueillir 200 000$ de dons (incluant l’appariement reçu) sur 3
ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019. Les montants recueillis annuellement seront investis
dans des projets qui profiteront à l’ensemble de la communauté à l’échelle de la province. De plus,
ils permettront également d’assurer la pérennité de la Fédération puisque 10% du montant total
des dons et appariement (20 000$) devra être mis dans un fonds de dotation (ce montant sera mis
de côté pour les 10 prochaines années).
La Fédération, après une importante analyse des besoins sur le terrain, a décidé de donner priorité
à 3 grands projets :

PROGRAMME SCOLAIRE "ALORS...ON DANSE" (100 000$)
•Programme d’initiation pour les jeunes via des portes-ouvertes et des
activités parascolaires en lien avec des studios existants. Le
programme vise principalement à sensibiliser les jeunes du milieu
scolaire à la danse sportive et à ses bienfaits tant du point de vue
physique que comportemental.
•Objectif: Développer une clientèle de jeunes
DES OUTILS DE FORMATION MODERNES (30 000$)
•Présentation d'événements en webdiffusion et développements de
Webinaires
•Objectif: améliorer la formation en région et augmenter la visibilité de
la danse sportive dans son réseau

DES OUTILS PROMOS (50 000$)
•développement et production d’outils promotionnels génériques pour
le Danse Sport et caravane Danse Sport
•Mise à jour du site internet, info-lettre, présence sur les réseaux
sociaux sont des éléments essentiels à l’amélioration des
communications de la fédération et au renforcement de l’image de
marque de la FQA.
•Objectif: améliorer la communication entre les membres et le nombre
de membres
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L’IMPACT DE VOTRE DON
Pour chaque don reçu par Danse Sport Québec, Placements Sports rajoutera une somme
équivalente à 280% du don reçu.

Montant du
%
Total reçu pour
Économie
Coût réel de
don
d’appariement la fédération d’impôt (individu)
votre don
25,00 $
280%
95,00 $
8,13 $
16,87 $
50,00 $
100,00 $

280%
280%

190,00 $
380,00 $

16,27 $
32,53 $

33,73 $
67,47 $

500,00 $

280%

1 900,00 $

209,72 $

290,28 $

1 000,00 $ 280%

3 800,00 $

450,82 $

549,18 $

**Les chiffres mentionnés ci-dessus sont à titre indicatif seulement
ADMISSIBILITÉ DES DONS
Tout don de 25$ ou plus provenant d’un particulier, d’une corporation privée ou d’une fondation
est admissible à Placements Sports. Les donateurs recevront un reçu officiel aux fins de l’impôt sur
le revenu valable au Québec et au Canada.
COMMENT EFFECTUER VOTRE DON
Remplir le formulaire de dons et Faire un paiement par chèque à l’ordre de : Sports-Québec
Avec la mention «Danse Sport Québec» en référence au bas du chèque.
http://dansesportquebec.com/down/placements_sports.pdf
Vous pouvez également effectuer votre don en ligne, dans la section DONS du site de Danse Sport
Québec et en cliquant sur « Formulaire en ligne » ou sur le lien suivant :
https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/frm_detail.php?FrmUID=64
Grâce au programme Placements Sports et à la générosité de ses donateurs, la Fédération sera
dans une bien meilleure position pour poursuivre le développement de cette discipline sportive.

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous à :
Danse Sport Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Par courriel : info@dansesportquebec.com
Téléphone : 514 418-8264 ou Sans-frais : 1 800 474-5746
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