
 

  Grand Jog-o-thon 2022 
 

Course à pied ou marche d’une heure  
autour de l’École (tour de 250 mètres) 

 Nom du participant :                                      / 

Réservé à l’École 
 

Sceau de l’école attestant le nombre de tours effectués 

Nombre de tours en 2021 :   0     

 

Nombre de tours cette année:             ; 

Nom du commanditaire adresse courriel 

Montant  Montant 
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Nombre total de 
commandites 

Fixe Promis 
par tour  

pour un 
maximum 

de… 
Dû Payé 

 

1         Montant versé à 
l’école avant le 

jogothon 2         

3          

4         
Montant total des 

dons fixes  
(toutes feuilles confondues) 5         

6          

7         
Montant total de 

dons par tour 
(toutes feuilles confondues) 8         

9          

10         Montant dû 
restant à payer à 

l’école 11         

12          

 Total de cette feuille : : 
Total : 

    
Date et signature : 

 

      



 

 

Merci de nous aider à amasser des fonds pour notre École ! 

Pour les installations scolaires afin d’offrir un meilleur cadre de vie à nos élèves 
 

 

Comment participer? 
 

La participation est ouverte à tous : élèves, parents, frères et sœurs, amis… 
 
Deux façons de procéder : 

 Donner un montant fixe, peu importe le nombre de tours que fera le participant. En ce 

cas, écrire le montant dans la colonne « montant fixe ». 

 S’engager à donner un montant par tour de circuit que le coureur effectuera ; inscrire le 

montant dans la colonne « montant promis par tour ». Il est possible de fixer un 

maximum. Si le maximum sera évidemment atteint (ex : 1$ par tour pour un max de 5$), 

veuillez choisir la colonne « montant fixe ». Merci de votre compréhension. 
Après le jog-o-thon, le secrétariat de l’école demanderont aux participants de recontacter les 

commanditaires pour récolter les montants promis. Paiement possible en ligne sur le site de 

l’école : https://ecolestefamille.ca sur la page du jogothon. 

 
Déduisez de vos impôts : un reçu d’impôt pourra être émis pour un don supérieur ou égal à 50 $. 

Si vous êtes intéressé, laissez-nous votre adresse sur jogathon.levis@fsspx.ca 
10 425, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC, G6V 9R6  418 837-3028 


