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Cher(e) Membre
Cette année, la Fédération de Tennis de Table du Québec prend les grands moyens pour assurer le
développement du tennis de table! En effet, nous avons choisi de participer au programme Placements
Sports, un programme d’appariement des dons mis en place par le Gouvernement du Québec. Grâce à
Placements Sports et à la générosité des gens qui appuieront la Fédération, nous serons dans une
excellente position pour poursuivre le développement du sport qui nous tient tous tant à cœur.
Comment fonctionne le programme ?
En fait, c’est fort simple. Pour chaque don de 25 $ et plus que la fédération recevra, Placements Sports
rajoutera une somme équivalente à 230% du don obtenu. C’est un programme novateur et très
important pour la Fédération. Par ailleurs, peu importe le montant du don reçu, un reçu déductible
d’impôt sera émis.
Que pourrons-nous réaliser grâce à votre appui ?
Notre objectif est d'amasser un minimum de 12 500$ pour doter la fédération des ressources
nécessaires à la mise en place des initiatives suivantes :


Les fonds recueillis dans le cadre du programme Placements Sports serviront principalement à
couvrir une partie d’un agent de soutien qui aura comme objectifs le soutien et le développement
des clubs civils et scolaires au Québec.

Votre appui contribuera de façon substantielle au développement de notre sport au Québec. Vous nous
aiderez ainsi à maintenir la longue tradition de la pratique du TENNIS DE TABLE, tout en encourageant
une communauté dynamique de jeunes et moins jeunes qui le pratiquent de façon récréative ou encore
de haut niveau.
En espérant que vous nous aiderez à atteindre nos objectifs, je vous prie, cher(e) membre, d’accepter
mes salutations les plus cordiales.

Rémi Tremblay
Directeur général
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