The Adoption Option

Our goal this year at the
Walkathon is
to raise $10,000.

Notre objectif cette année
au Marchethon est
d’amasser 10 000$.

Come celebrate
Animatch's 14th Annual Walkathon
Saturday, June 6, 2015

REGISTRATION

INSCRIPTION

Bring this pledge form and your donation (cash
or cheque payable to Animatch) to the
registration tent for a chance to win some great
prizes! There is no fee to attend the event. A
Thanks to donations from people like you, minimum pledge of $25 is required to
Animatch was able to place over 350 dogs last participate in the walk.
Join our Animatch adoptees, their families and
friends at the Civic Center in DDO for a day of fun
and fundraising!

year! We can only continue to do this with your
support. So rally everyone you can and help make
this fundraiser a success.

We can’t save all the dogs in the world,
but we can change the world for one dog.

L’Adoption c’est l’option
Venez célébrer la 14ième édition
du Marchethon Animatch,
le samedi 6 juin, 2015
Nous invitons nos chiens Animatch, leurs familles
et leurs amis à nous rencontrer au Centre Civic de
DDO pour une journée remplie de plaisir et dans le
but de ramasser des fonds pour Animatch.
Grâce aux dons de personnes comme vous,
Animatch a trouvé un foyer pour plus de 350
chiens en 2014! Nous ne pouvons continuer que si
vous nous supportez. Aidez-nous à faire de cette
collecte de fonds un grand succès.

Nous ne pouvons sauver tous les chiens
du monde, mais nous pouvons
changer le monde pour un chien.

Remplissez ce formulaire et inscrivez vos
dons (comptant ou chèque payable à
Animatch). Venez à la tente d’inscription et
courez la chance de gagner de beaux prix. Il
n’y a aucun frais pour assister à l’événement.
Un don minimum de 25$ est exigé pour
participer à la marche.
Venez partager une superbe journée
avec nous!

Come & share a memorable day with us!
♥ BBQ Lunch
♥ Fun contests, training and agility demos
♥ Exhibitors with great products & services for
your fuzzy friend!
♥ Don’t have your own dog? Is your dog not able
to make it? Then why not walk in memory/in
honor of your pet!

♥ Repas BBQ
♥ Concours, démonstrations de même qu’une
présentation d’obéissance et d’agilité
♥ Nos exposants auront une belle sélection de
produits et de services pour votre toutou
♥ Vous n’avez pas votre propre chien? Ou, il ne
pourra pas se joindre à vous? Venez marcher à
sa mémoire et/ou en son honneur!

DIRECTIONS (de Montréal)

DIRECTIONS (from Montreal)








Take highway 40 west.
Get off at Exit for Boul. des Sources North.
Turn left onto de Salaberry.
Turn right onto Lake and follow the signs to P3.
Registration is at the DDO Civic Centre, P3, off
Lake and De Salaberry.
The walk will take place in Centennial Park
(located behind the Civic Centre).








Empruntez l'autoroute 40 ouest.
Prenez la sortie boul. des Sources Nord.
Tournez à gauche sur De Salaberry.
Tournez à droite sur Lake et suivez les
enseignes jusqu’à P3.
L’inscription est au Centre Civique de DDO,
P3, près de Lake et De Salaberry.
La marche sera au Parc Centenaire (derrière
le Centre Civique).

IMPORTANT

IMPORTANT

All spayed and neutered dogs are welcome.
Owners are responsible for the security of their pets.
Dogs must be always on a leash.
Please remember to pick up after your pet.

Tous les chiens castrés ou stérilisés sont
bienvenus! Les propriétaires sont responsables de
la sécurité de leur chien. Les chiens doivent être
en laisse en tout temps. Et n’oubliez pas: prévoir
un sac pour ramasser!

SOME FUNDRAISING TIPS
Set a personal goal
How much do you want to contribute to reach our
goal? Be ambitious! Ask your family, friends, your
colleagues at work and local stores to help you
support this great cause! The more donations you
collect, the greater are your chances to win!
Send an e-mail to everyone you know
Include a picture of yourself and your pup. And, so
that everyone can see what you are fundraising for,
add a link to www.animatch.ca
One a day
Ask one person each day to make a contribution. If
you get four $25 gifts, you will have $100 in less
than a week! You’ll find that most people are happy
to donate to a good cause.
Tax advantages
Please remind people that donations of $25 or more
will qualify them for a tax receipt.

QUELQUES PETITS CONSEILS
Fixez-vous un objectif!
Pensez à ce que vous aimeriez contribuer à notre
objectif! Soyez ambitieux. Parlez à vos parents,
amis, collègues de travail et aux commerçants de
votre quartier. Le plus de dons que vous collectez,
le plus de chances vous aurez de gagner!
Envoyez un courriel!
Insérez une photo de vous et votre chien, ainsi
qu’un lien avec www.animatch.ca et tous peuvent
voir la raison de votre campagne.
Un par jour
Sollicitez une personne par jour. Si vous amassez
quatre dons de 25$, vous aurez 100$ en moins
d’une semaine! N’hésitez pas à demander plus, la
plupart des gens aiment aider!
Déductible d’impôt
Un reçu sera émis pour les dons de 25$ et plus. Ils
sont déductibles d’impôts!

Marchethon

Walkathon

Samedi 06 Juin 2015

Saturday June 6, 2015

9h30 à 13h00
Beau temps, mauvais temps !

9:30am to 1:00pm
Rain or Shine !

INSCRIPTION AU P3
Centre Civique, D.D.O.

REGISTRATION AT
Civic Centre, D.D.O.

Marchethon / Walkathon

P3

Participant(s):

_________________________________________
2 pattes / 2 legs

Adresse / Address:

_____________________________________________________________________________________________

Telephone:

_________________________

_________________________
4 pattes / 4 legs

*Animatch*Adoptee

courriel/email _______________________________________

Samedi 6Juin / Saturday June 6, 2015
Beau temps, mauvais temps! / Rain or shine

Commanditaires / Sponsors
Un don minimum de 25$ est exigé pour participer à la Marche / A minimum pledge of $25 is required to participate in the Walk
NOM / NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL*
CODE

Tax receipt
Reçu d’impôt

TOTAL

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Comptant ou chèque payable à Animatch / Cash or cheque payable to Animatch

*Requis pour reçu d’impôt / Required for tax receipt

is a registered charitable organization. We will provide tax receipts for donations of $25 or more.
est un organisme de bienfaisance enregistré. Nous fournissons un reçu officiel pour fin d’impôt pour les dons de 25$ et plus.
Charitable registration number / 89062 1923 RR001 / Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance

Thank you for your support!

Nous vous remercions de votre appui!

Centre Civique/Civic Center, D.D.O
Dollard des Ormeaux, QC H9B 2A7
www.animatch.ca

450-452-0321

Courriel / Email :

info@animatch.ca

I am unable to attend, but please accept my cheque
for $ ________.
Je ne peux participer mais veuillez accepter mon
chèque au montant de _______ $.
Nom/name: _______________________________
Adresse/address:__________________________
Ville/city:_________________________________
Province: _________________________________
Code postal/postal code: ___________________
Courriel/email : ____________________________
No. de tél / Tel. no: (___) __________________
Envoyez vos chèques à :

Animatch
10 Don Quichotte
C.P. 25005
BP. Ile Perrot, QC
J7V 9T1

