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Facteur
multipli-
catif de
votre don

Coût réel
de votre
don

Économie 
d'impôt

Total pour
la fédération

Montant 
du don 

Les chiffres mentionnés ci-dessus sont à titre indicatif

Quelques exemples de dons avec 
un appariement de 260%

Impact des dons

Tout don de 25 $ ou plus provenant d’un particu-
lier, d’une corporation privée ou d’une fondation 
est admissible à Placements Sports. Les dona-
teurs recevront un reçu officiel aux fins de 
l’impôt sur le revenu valable au Québec et au 
Canada.

Admissibilité
       des dons

Pour plus d'informations :

Fédération de tir à l'arc du Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2

Téléphone : 514.252.3054
Télécopieur : 514.252.3165
Courriel : info@ftaq.qc.caCourriel : info@ftaq.qc.ca

Comment
        effectuer votre don

* * * * * * * * * * *

- 50e anniversaire -

FÉDÉRATION
DE TIR À L’ARC
DU QUÉBEC

Dirigez votre don, visez juste!



Placements Sports est un programme 
d’appariement des dons mis en place pour 
encourager les individus, les corporations 
et les fondations à appuyer les fédérations 
sportives du Québec. Lorsque vous faites 
un don dans le cadre du programme, Place-
ments Sports bonifie votre don substantiel-
lement. Cela se traduit par un grand gain 
pour la fédération que vous appuyez !

u’est-ce que
Placements Sports ?Q

Comment
       ça fonctionne ?
Pour chaque don reçu par la Fédération

de tir à l’arc, Placements Sports rajoutera une 

somme équivalente à 260% du don reçu.

La Fédération de tir à l’arc du Québec, par 
son leadership, assure la synergie de ses 
membres et de ses partenaires, pour favoriser 
le développement et l'épanouissement de 
l'athlète et la promotion de la pratique du tir 
à l’arc à travers le Québec.

Mission de 
          la fédération

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 3D

Assurer le développement en région du secteur 3D 
par l’embauche d’un coordonnateur 3D permet-
tant le développement de programmes spécifiques 
aux jeunes et aux adultes.

AUTRES PROJETS

Formation d’entraîneurs et d’arbitres, améliora-
tion des outils de communication, assurer la 
pérennité de fédération.

CAMP D’ÉTÉ - JEUNES ARCHERS 

PPermettre à de jeunes hyperactifs ou ayant un défi-
cit d’attention de s’initier au tir à l’arc en partici-
pant à un camp d’été de quelques jours ou d’une 
semaine, spécifiquement conçu pour les aider à 
développer les atouts suivants : concentration, 
focus, estime de soi.

PROGRAMME 1ÈRE FLÈCHE

Encadrer nos jeunes archers à travers un pro-
gramme spécifiquement conçu pour les initier au 
sport du Tir à l’arc : création de kits d’initiation 
pour entraîneurs ainsi que des formateurs dédiés à 
ce groupe d’âge.

Où va votre argent ?


