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Nom du participant:: _______________________________________________________ ÉQUIPE/Communauté confessionnelle ____________ 

Téléphone: __________________ Adresse: __________________________________________________    Couriel:_________________________ 
 
Étape 1: Inscrivez les dons de vos commanditaires et 

leurs adresses sur ce formulaire.  Imprimez 
d'autres copies du formulaire au besoin. 

le dimanche, 7 mai 2017* Tous les profits du Tulipaton vont à l'Initiative 
multiconfessionnelle sur l'habitation.  Des reçus d'impôt 
seront émis pour les dons de $15 et plus. 

Étape 2: Vous devez receuillir tous les dons avant la 
Marche.  Adressez les chèques à l'Initiative 
multiconfessionnelle sur l'habitation.  Des 
dons d'argent sont aussi acceptés. 

L'inscription commence à 14h30 le long 
du lac Dow au parc des Commissaires. 

 

IMH n'est pas responsables de pertes d'objets ou de 
blessures au cours de la Marche. 
 

Étape 3: Apportez les formulaires et les dons à la table 
d'inscription le jour de la Marche. 

Merci de votre participation! Étape 4: Marchez avec votre famille, vos amis et vos 
voisins pour cette cause importante. 

 
 
 

Nom  du commanditaire 
(prénom et nom de famille) Adresse postale Courriel Don Mode de paiement 

   $ � Argent   � Cheque 

   $ � Argent   � Cheque 

   $ � Argent   � Cheque 

   $ � Argent  � Cheque 

   $ � Argent   � Cheque 

   $ � Argent   � Cheque 

   $ � Argent   � Cheque 

   $ � Argent  � Cheque 

   $ � Argent   � Cheque 

   $ � Argent   � Cheque 

 Total 

* Si il pleut, la table d'inscription sera déplacée au Pavillon du lac Dow 
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 L'Initiative multiconfessionnelle 
sur l'habitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marchez avec des personnes de toutes les confessions afin de 
fournir des logements aux ménages à faible revenu à Ottawa 

 
le dimanche 7 mai 2017 

15 h à 17 h 
Inscription à 14h30 au parc des Commissaires (lac Dow)* 

 
La communauté confessionnelle qui amassera le plus d'argent 

recevra le Prix Tulipathon Dr. Farook Tareen 

& 
Des prix seront donnés aux 3 meilleures bannières des communautés 

confessionnelles, tel que jugé par notre invité spécial, le Maire Jim Watson 

Apportez votre bouteille d'eau (vous pourrez la remplir sur place) 
 
 
 

* i il pleut, la table d'inscription sera déplacée au Pavillon du lac Dow 
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