
 

Fondation Montessori de Québec, 1265, Avenue Du Buisson, Sillery, QC G1T2C4, (418) 688-7646, info@fond-montessori.ca 

Inscription : 15$ ou plus 

Inclus :  

• réduction de 10$ sur une activité de l’année 

• Journal de la fondation 2 fois par année incluant des 

coupons-rabais pour certains commerces de la région 

Dons de 20$ et plus : reçu d’impôt 

 

 

Inscrivez-vous comme ami de la fondation 

et partagez notre vision. 

   

La fondation Montessori de Québec veut regrouper ses sympathisants, anciens et parents d’élèves 

pour soutenir ses écoles et la diffusion de la vision éducative de Maria Montessori à travers la région 

de Québec.  

En vous inscrivant comme ami de la fondation et en effectuant un don (15$ ou plus), devenez un 

acteur dans le développement de la pensée Montessori! De plus, les dons de 20$ et plus donnent 

droit à un reçu d’impôt. Vous recevez également une réduction de 10$ sur n’importe quelle activité 

de financement de l’année organisée par la fondation. 

 



 

Fondation Montessori de Québec, 1265, Avenue Du Buisson, Sillery, QC G1T2C4, (418) 688-7646, info@fond-montessori.ca 

 

Formulaire d’inscription 

Devenir ami de la fondation! 

 

� Monsieur �Madame �Mademoiselle 

 

Nom : ___________________________________________________ 

 

Prénom : _________________________________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 

Code postal : ________________ Ville : _________________________________________ 

 

Téléphone : ___________________ Courriel :_______________________________________ 

 

Montant du don (15$ ou plus) : ____________________________________________ 

 

� Don à la fondation, utilisation en fonction des besoins 

� Spécifiquement pour une école : 

o     L'école Montessori de l'Ancienne-Lorette 

o     L'école Montessori de Beauport 

o     L'école Montessori de la Colline 

o     L'école Montessori de Québec 

� Pour une activité ou un programme en particulier : 

o Promotion de la pédagogie 

o Autre :  ____________________________________ 

 

Date : _____________________ Signature : _________________________________________ 

Joindre un chèque au nom de la Fondation Montessori de Québec. 

�  Ancien élève 

�  Parent d’élève  

(ou ancien parent) 

�  Sympathisant 

À partir de  

10$/ mois, possibilité de 

programmer un 

prélèvement automatique. 


