
En 2020, le Parcours Parkinson s’adapte au contexte actuel. 
Comme nous ne pouvons pas nous rassembler pour marcher tous 
ensemble, nous invitons les gens de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean à participer et à s’impliquer individuellement ou en 
petite équipe plutôt qu’en grand groupe.  

Collecte de dons 
Comme les années passées, vous pouvez amasser des dons à 
l’aide du présent formulaire. 
Lorsque votre collecte est terminée, vous pouvez faire parvenir 
l’argent et votre formulaire complété à l’adresse suivante :  

Parkinson Saguenay–Lac-Saint-Jean 
257, rue Saint-Armand, bureau 311 

Chicoutimi, Qc 
G7G 1S4 

Ou 
téléphoner au 418-973-7003 (à compter du 26 août 2020) 

pour convenir d’une façon de remettre votre collecte. 

Participation au Parcours 
Le 13 septembre 2020, lancez-vous un défi seul ou en équipe. 
Envie de poursuivre la tradition et de marcher pour la cause? Allez-
y, c’est une formule gagnante depuis des années! Envie de faire 
différent? Donnez-vous le défi de réaliser une course de 5 km, une 
séance de yoga d’une heure, une balade à vélo… toutes les 
activités sont bonnes pour faire connaître la maladie de Parkinson 
et inciter vos proches à donner. Réalisez votre défi seul ou en 
équipe!

Le 13 septembre, bougez à votre façon! Si vous bougez à 
l’extérieur, vous pouvez afficher pourquoi vous bougez : portez un 
vêtement ou un accessoire de la couleur bleu du Parkinson ou 
encore mieux, faites-vous une pancarte qui identifie le Parcours 
Parkinson!  
Chacun dans son quartier, dans un parc ou à la maison, on bouge 
pour le Parkinson! 

Identification du participant collecteur 
  

Prénom 

 

Nom 

Adresse 

 

Ville 

Code postal 

 

Téléphone Maison 

  

Courriel Téléphone Mobile 

 

Nom de l’équipe (s’il y a lieu) 

MON DÉFI : _________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 

Formulaire de collecte de dons 
Parcours Parkinson Saguenay–Lac-Saint-Jean 2020 

Feuille de collecte de dons au verso 



Feuille de collecte de dons 

Écrire clairement en lettres moulées incluant l’adresse postale complète et le code postal.  
Les reçus aux fins de l’impôt seront postés avant le 28 février 2021 pour les engagements de 20 $ + 

 
 Prénom Nom No et rue Ville Prov. Code postal Téléphone $$$ 

1.  
       ❏ Chèque 

❏ Comptant 

$ 

2.  
       ❏ Chèque 

❏ Comptant 

$ 

3.  
       ❏ Chèque 

❏ Comptant 

$ 

4.  
       ❏ Chèque 

❏ Comptant 

$ 

5.  
       ❏ Chèque 

❏ Comptant 

$ 

6.  
       ❏ Chèque 

❏ Comptant 

$ 

7.  
       ❏ Chèque 

❏ Comptant 

$ 

8.  
       ❏ Chèque 

❏ Comptant 

$ 

9.  
       ❏ Chèque 

❏ Comptant 

$ 

10.  
       ❏ Chèque 

❏ Comptant 

$ 

TOTAL $________ 

 


