
Nom du participant ______________________________________ Adresse postale ___________________________________ Code postal ___________ 

Tél. (dom.) ______________________ Tél. (travail) ______________________________ Courriel _____________________________ 

Étape 1 Inscrivez le montant du don et l’adresse postale du 
donateur dans le formulaire. N’hésitez pas à copier le 
formulaire. 

Étape 2   Recueillez tous les dons avant le marcheton. Les chèques 
doivent être libellés au nom de Initiative 
multiconfessionnelle sur l’habitation. Nous acceptons 
aussi l’argent comptant. 

Étape 3 Remettez les formulaires et les dons au bureau 
d’inscription le jour du marcheton. 

Étape 4 Marchez en compagnie de  votre famille, de vos amis et de 

vos voisins pour une bonne cause.  

Le dimanche 1er mai 2016*
L’inscription débute à 14h30

Parc Commissioner (angle rue Preston et avenue Carling)

Merci de votre participation! 

Toutes les recettes du Tulipathon vont à l’Initiative 
multiconfessionnelle sur l’habitation. Un reçu officiel sera remis pour 
les dons de 15 $ et plus.  

Visitez : www.imhottawa.ca

L’IMH n’est pas responsable des pertes ni des blessures qui pourraient 
survenir pendant la marche.

Si le donateur désire recevoir un reçu officiel , VEUILLEZ ÉCRIRE CLAIREMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE  et inclure le code postal .  

Nom du donateur Adresse postale Code postal Don Payé 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Total 

*S'il pleut, la table d'inscription restera ouvert mais se déplacera au pavillon Dow

Contactez Mme. Michelle Robichaud au 613-686-1825 pour plus 
amples renseignements.



Initiative multiconfessionnelle sur l’habitation 

Marchez en compagnie de personnes de toutes les confessions religieuses 
 pour offrir un logement abordable aux ménages à faible revenu d’Ottawa. 



Le dimanche 1er mai 2016*
De 15h00 à 17h00

L’inscription débute à 14h30 au parc Commissioner

La communauté de foi soulève le plus de fonds sera attribué le
Prix  de Dr. Farook Tareen Tulipathon

Inscription Lac 
Dow 


O-Train 

Concour de la Meilleur Enseigne: Les prix pour les trois meilleurs  
enseignes, jugé par le Maire d'Ottawa, l'honorable Jim Watson, 
notre invité spéciale.

Apporter votre propre bouteille d'eau (Recharge gratuit)

Program
14h00   Rassemblement des bénévoles
14h30   Inscription
15h00   Cérémonie d'ouverture, y compris le concours 
de la Meilleurs Enseigne
15h15    La marche commence (environs 3.2 km)
16h15    Célébrations, certificats de participation

*S'il pleut, la table d'inscription restera ouvert mais se déplacera au  pavillon Dow.




