Corps de cadets 2644, Régiment de Hull
Manège militaire de Salaberry, 188 boulevard Alexandre-Taché
Gatineau, Québec, J8Y 3L5

Le 2 octobre 2016
DEMANDE DE DON/COMMANDITE
Madame, Monsieur,
Le Programme des cadets du Canada est une organisation jeunesse soutenue par le ministère de la Défense nationale et la
Ligue des cadets de l’Armée, organisme civil sans but lucratif. Le Programme des cadets vise à développer chez les
jeunes les qualités de civisme et de leadership et à promouvoir la forme physique.
Le corps de cadets 2644 fête, en 2017, son 57e anniversaire de fondation. Depuis ses débuts, il offre à des jeunes âgés
entre 12 et 18 ans de faire partie d’une organisation permettant de se faire des amis, de relever de nombreux défis et
d’accumuler des expériences qui durent une vie entière, tout cela sans frais d’inscription. Lors de l’année d’entraînement
2016-2017, près de 125 jeunes de la région auront l’occasion de participer à des activités de camping en forêt
(construction d’abris, survie, carte et boussole, GPS, randonnées pédestres) ainsi qu’à des compétitions sportives ou de tir.
Ils pourront également suivre des cours de secourisme dispensés par l’Ambulance Saint-Jean.
Bien que ces activités soient assumées en partie par le ministère de la Défense nationale, votre aide est nécessaire afin de
pouvoir réaliser davantage d’activités répondant aux besoins de la nouvelle génération d’adolescents et d’atteindre les
objectifs du Programme. Nos campagnes de financement impliquant les jeunes ne suffisent pas à subvenir à tous nos
besoins. Voici certains projets que nous convoitons pour cette année :
 Achat d’une bannière pour le corps de cadets (400$) pour les événements communautaires;
 Achat d’une cible électronique SIUS (2500$) pour développer le potentiel compétitif sportif des jeunes;
 Achat de nouvel équipement de plein air (1000$) pour le surpassement aventurier des jeunes.
Ainsi, nous sollicitons votre contribution financière de façon à vous offrir la possibilité de diffuser votre publicité en vous
réservant un espace promotionnel sur notre site ainsi qu’à l’intérieur du guide des cadets et du dépliant remis à notre revue
annuelle. Ce moyen de communication constitue une façon de faire connaître nos activités tout en vous procurant une
visibilité à l’échelle régionale.
Tous les dons, quel que soit le montant, sont acceptés. Le chèque doit être libellé au nom du Comité Civil 2644. Les
entreprises et organismes qui désirent un reçu pour fin d’impôt doivent donner un montant minimal de 25$ et libeller le
chèque à l’ordre de La ligue des cadets de l’Armée. Veuillez SVP inclure une carte d’affaires, laquelle servira à titre de
publicité pour votre entreprise et faire parvenir le tout à l’adresse indiquée plus haut.
Connaissant votre intérêt pour les jeunes de votre communauté, nous espérons une réponse positive de votre part.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre information.
Veuillez agréer nos plus sincères salutations.
C.C. 2644 C’EST FORT !
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