
En 2021, le Parcours Parkinson s’adapte aux conditions sanitaires 
qui seront en vigueur le 12 septembre. Si la situation le permet, 
Parkinson Saguenay–Lac-Saint-Jean organisera une marche à la 
Zone portuaire de Chicoutimi. Nous vous tiendrons au courant au 
début de septembre sur notre site Web et notre page Facebook. 

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 
2208, rue Roussel, Bureau 4 

Chicoutimi, Qc 
G7G 1W7 

Ou 
Téléphoner au 418-973-7003 (à compter du 30 août 2021) 

pour convenir d’une façon de remettre votre collecte. 
Ou 

Apporter votre collecte à la Zone portuaire s’il y a lieu… 

Participation au Parcours 
Le 12 septembre 2021, si la situation sanitaire le permet, rendez-
vous à la Zone portuaire de Chicoutimi à compter de 13 h 00 
(détails à venir en septembre). 
Sinon, lancez-vous un défi seul ou en équipe. 
Donnez-vous le défi de réaliser une marche d’une heure, 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 12 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 un chandail de votre équipe sportive favorite. 
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 2021 



Feuille de collecte de dons 

Écrire clairement en lettres moulées incluant l’adresse postale complète,  
avec le numéro d’appartement, et le code postal. Les reçus aux fins de l’impôt seront postés avant le 28 février 2022 pour les dons de 20$ et +. 

 
 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 $________ 

 


