
All our gift cards 
come from 
the retailers 
themselves and 
can be used just 
like cash.

Budget
your weekly
purchases

Buy
gift cards on
our website

Contribute
automatically
to your group

Shop
and pay 

by gift card

1
2

3
4

With a growing list of over 100 National retailers, 
FundScrip makes it easy to Order, Shop and  
Make a Difference!
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> visit www.fundscrip.com/retailers for the complete list

If you’re reading this, it’s because you are 
connected to a group or organization that 
needs to raise money – and they are asking for 
your support.

Every year it becomes harder for groups like yours to 
raise money for their important goals. So these days, 
finding an easy and effective way to fundraise is often 
the difference between success and failure.
 
That’s why your group has chosen FundScrip.

FundScrip is a fundraising program that asks you 
to pay for your everyday purchases with gift cards 
bought from FundScrip. 

A percentage of the cards that you purchase is then 
donated to your group.
 
This means that just by paying for your groceries and 
gas with gift cards you can easily generate $25 every 
month for your group – that’s $300 a year! 

•	 It doesn’t cost you anything extra

•	 You don’t have to change where you shop 

or what you buy

•	 Your everyday purchases add up to make a 

difference very quickly

Imagine if everyone in your group did this…

What is FundScrip?

Make a difference!  
Join Today!

FundScrip Participating Retailers

Where shopping
IS fundraising!

 
3 Easy Steps

1 Go to our website at
www.fundscrip.com/register

2 Click on the Sign Up Now button

3 Follow the simple instructions and you’ll 
be registered in a couple of minutes!

powered by Fundstream Inc.



> Pour la liste complète, visitez le  www.fundscrip.com/detaillants

FundScrip s’est associé à plus de 100 détaillants 
canadiens (et la liste grossit!); il est donc facile de 
commander, de magasiner et de faire la différence!
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Détaillants partenaires de FundScrip

 
Toutes nos 
cartes-cadeaux 
sont émises par les 
détaillants 
eux-mêmes et 
sont utilisables 
comme de l’argent 
comptant!

Si vous lisez ceci, c’est qu’un groupe ou un 
organisme, auquel vous êtes associé, a besoin 
de collecter des fonds et vous demande de le 
soutenir dans ses efforts.

Chaque année, il devient de plus en plus difficile à des 
groupes comme le vôtre d’amasser les fonds nécessaires 
pour atteindre les objectifs qui leur tiennent à coeur. Ces 
temps-ci, une façon simple et efficace de lever des 
fonds est souvent ce qui fait la différence entre le succès et 
l’échec.
 
C’est pour ça que votre groupe a choisi FundScrip.

FundScrip est un programme de collecte de fonds qui 
vous propose de payer vos achats quotidiens avec des 
cartes-cadeaux que vous achetez par l’intermédiaire de 
FundScrip.

Un pourcentage du montant des cartes que vous 
achetez est ensuite remis à votre groupe.
 
Ça veut dire qu’en payant votre épicerie et votre essence 
avec des cartes-cadeaux vous pourriez générer facilement 
25 $ par mois pour votre groupe – c’est 300 $ par an!

•	 Cela ne vous coûte rien de plus.
•	 Vous n’avez pas à changer ce que vous achetez. 

Vous n’avez pas non plus à changer l’endroit où 
vous magasinez.

•	 Vos achats quotidiens s’additionnent et font  

la différence très rapidement.

Imaginez si toutes les personnes de votre groupe 
faisaient la même chose…

Qu’est-ce que FundScrip?

Faites la différence!
Inscrivez-vous maintenant!

 
3 étapes faciles

1 Allez sur notre site Internet au  
www.fundscrip.com/inscription

2 Cliquez sur le bouton Inscrivez-vous

3
Suivez les instructions simples qui vous 
sont données et vous serez inscrit en 
quelques minutes!
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Prévoyez
vos achats

pour la semaine

Achetez
des cartes-

cadeaux
sur notre

site Internet

Amassez
de l’argent pour

votre groupe

Achetez
en payant vos

achats avec les
cartes-cadeaux

un programme de Fundstream inc.

Là où magaziner
C’EST collecter
des fonds!


