PROGRAMME DE FINANCEMENT
POUR LES MEMBRES DU CAT
Après trois années d’expériences variées dans les achats de cartes-cadeaux Fundscrip, le
Club d’aviron Terrebonne profite de l’assemblée générale annuelle du 16 mars 2016 pour
lancer une offre à tous ses membres afin de leur permettre de diminuer leurs dépenses
associées à l’aviron. Grâce à ce programme, les membres du CAT pourront économiser
sur leurs abonnements au CAT et sur leurs dépenses de régate. Et si des membres veulent
accumuler des revenus personnels supplémentaires via ce programme, ils seront les
bienvenus.
Très facilement, uniquement en épicerie et en essence, une famille peut accumuler plus
de 30$ de ristournes par mois. Et des cartes de restaurants, magasins, boutiques,
quincailleries, hôtels, etc. sont disponibles. Si un membre s’associe avec ses grandsparents, voisins, oncles-tantes, il peut très facilement faire grimper ses ristournes à plus
de 100$ par mois. Et plus le membre vend, plus le ratio CAT/membre est avantageux
pour le membre. Un membre pourrait même rembourser toutes ses dépenses reliées à
l’aviron et recevoir un chèque du CAT.
Et on vous le rappelle : les cartes-cadeaux Fundscrip ne coûtent rien de plus que vos
dépenses habituelles et sont compatibles avec toutes les cartes fidélités des différentes
chaînes commerciales.
En page deux, vous trouverez différents exemples de dépenses d’aviron que les membres
du CAT pourraient diminuer grâce à Fundscrip.
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Ratios CAT/membre
sur les ristournes accumulées grâce à Fundscrip
Les ristournes offertes par Fundscrip varient de 2 à 12 pourcent. Toutes les pétrolières
offrent (2%), toutes les épiceries, (3%); Canadian Tire et St-Hubert BBQ, 4%, etc..
Du 1er au 100e dollar de ristournes, le CAT garde 50% et remet 50% au membre ;
Du 101e au 200e dollar de ristournes, le CAT garde 25% et remet 75 % au membre ;
Du 201e au 1000e dollar de ristournes, le CAT garde 10% et remet 90 % au membre;
À partir du 1001e dollar de ristournes, le CAT garde 5% et remet 95 % au membre.
Exemple 1 : une famille achète 800$ d’épicerie et 200$ d’essence une seule fois. Le CAT
reçoit une ristourne totale de 28$.
Le CAT garde 14$ et permet au membre d’économiser 14$ en abonnement.
Exemple 2 : une famille achète 800 $ d’épicerie et 200 $ d’essence 12 mois de suite. Le
CAT reçoit une ristourne totale de 336 $.
Le CAT garde 50 $ plus 25 $ plus 16 $ (total 91 $) et permet au membre d’économiser
245 $ en abonnement.
Exemple 3 : un membre recrute trois familles pour l’aider et vend des cartes-cadeaux de
restaurants et magasins à grande surface. Au total, le CAT accumule 1000 $ grâce aux
efforts de ce membre.
Le CAT garde 50 $ plus 25 $ plus 80 $ (total 155 $) et permet au membre d’économiser
845 $ en abonnement et en dépenses de régate.
Exemple 4 : un membre se donne vraiment à fonds; recrute 4-5 familles et vend des
cartes aux portes des commerces (avec permission du commerçant) ou aux collègues de
travail d’un parent (avec permission de l’employeur). Au total, le CAT accumule 2500 $
grâce aux efforts du membre.
Le CAT garde 50 $ plus 25 $ plus 80 $ plus 75 $ (total 230 $); il permet au membre
d’économiser 1250 $ en abonnement et dépenses de régate et émet un chèque de 1020 $
au nom du membre.
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