Reçu officiel avec protocole d’entente
A.B.C. Stratégies reçoit en date du __________________la somme de _____________
TVQ (9,975%) : 122 448 572 3TQ 0001

TPS (5%) : 7373 5129 6RT0001

r PARTENAIRE SAPHIR ( une part ) : 1150$ taxes incluses
r PARTENAIRE RUBIS ( 2 à 5 parts ) : 1150$ taxes incluses X ______ (nombre de parts)
r PARTENAIRE DIAMANT ( 6 à 15 parts ) : 1150$ taxes incluses X ______ (nombre de parts)
Identification du Partenaire donateur

Nom ou raison sociale : _________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Téléphone : ____________________ Courriel : ____________________________
Facebook______________ Twitter __________________ Instagram_______________
Par votre contribution financière, vous devenez Partenaire donateur au projet Columbo 2017.
Ce projet veut créer des liens entre des gens du milieu des affaires et l’art par le biais du don d’une
e
œuvre d’art publique à la ville de Gatineau dans le cadre des festivités du 150 anniversaire du
Canada qui se dérouleront en 2017 dans la capitale nationale d’Ottawa-Gatineau.
L’Oeuvre intitulée «Dompteurs d’écueils» est une frise historique sur la drave qui souligne une page
importante de l’histoire du Québec et du travail fondateur de ses ancêtres draveurs. Célébrant notre
identité culturelle québécoise, la sculpture de 3,2 mètres par 2 mètres est sortie des ateliers de
l’artiste Regout (www.artquebec.ca) dont les œuvres sont admirées sur différents continents.

r Le Partenaire donateur déclare vouloir rester anonyme.
r A.B.C. Stratégies s’engage à faire la promotion de votre entreprise et de sa donation en appui au
projet Columbo 2017 sur ses différentes plateformes pour toute la durée du calendrier des opérations
(voir page 4 du Guide annexé du Partenaire donateur, également disponible en ligne
http://columbo2017.website/simpliquer/ ).
Le crédit d’impôts envisagé pour don d’œuvre correspondra à la juste valeur marchande de l’Oeuvre
et ce, suivant l’évaluation qui sera réalisée par la ville de Gatineau qui est bénéficiaire du don.
A.B.C. Stratégies s’engage vers le 30 juin 2017 à faire un rapport de mi-étape aux Partenaires
donateurs pour les informer des avancées du projet Columbo 2017. Dans l’éventualité où les 150
parts sociales participatives ne seraient pas encore en totalité vendues, l’équipe de COLUMBO 2017
consultera les Partenaires donateurs pour orienter ses actions en tenant compte des
recommandations soumises.
Le présent document est signé au Québec en double exemplaire, chacun retirant le sien.

Partenaire donateur

A.B.C. Stratégies
Représenté par :

