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Alexandria, le 13 août, 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

Bien que ce soit encore l’été, nous commençons déjà à nous préparer pour notre campagne de couronnes et de 

coquelicots pour souligner le Jour du Souvenir. 

 

Auparavant, nos bénévoles devaient téléphoner les gens afin de savoir s’ils voulaient commander une couronne pour 

une de nos cérémonies du Souvenir. Cette année, pour diminuer la charge de travail sur nos précieux bénévoles, 

nous avons décidé d’envoyer une lettre et un formulaire de commande de couronnes. 

 

Pour ceux et celles qui ne  connaissent pas ce qu’est «l’achat» d’une couronne, il s’agit de se procurer une couronne 

tout en soutenant les Fonds du Coquelicot. En retour, nous vous émettons un reçu d’impôts et nous ajoutons votre 

nom sur une couronne ainsi que dans une publicité de remerciements qui sera partagée dans les journaux locaux, 

sur notre site Web et sur les médias sociaux. 

 

Tous les fonds amassés durant la campagne de couronnes et de coquelicots sont utilisés pour : 

 Aide financière aux vétérans, y compris les membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, et à leur 

famille dans le besoin. 

 Modifications à l’accessibilité pour aider les vétérans handicapés. 

 Bourses d’études aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de vétérans. 

 Appui à l’escadron de cadets de l’air.  

 Centres de jour, popote roulante et services aux aînés dans les communautés où les vétérans peuvent en 

bénéficier. 

 Appareils médicaux communautaires, formation et recherche médicales qui profiteront aux soins des 

vétérans dans la communauté. 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire de commande de couronnes et coquelicots et de nous le 

retourner d’içi le 21 septembre 2018. Ceci garantira votre couronne puisque notre date de tombée est à la fin du 

mois. Merci de votre considération. 

Amicalement, 

Marius Bauer 

Responsable des relations publiques, des cérémonies du Souvenir et de la Campagne couronnes et des coquelicots  

Cell : 613 551-2274 
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Merci de faire partie de nos cérémonies du Souvenir! 
 

J’aimerais réserver une couronne pour la cérémonie suivante: 

 

Ο Apple Hill, le dimanche 4 novembre 2018 

Ο St-Isidore, le vendredi 9 novembre 2018 

Ο Maxville,  le samedi 10 novembre 2018 

Ο Alexandria, le dimanche 11 novembre 2018 

 

SVP inscrire sure la couronne (ex.: nom de la famille, nom de l’entreprise ou en mémoire de) : 

 

 

 

Format de la couronne (diamètre) : 

 

Ο 14 pouces - 50$ 

Ο 20 pouces - 70$ 

Ο 24 pouces - 120$ 

 

Votre paiement pour la couronne peut être posté à l’adresse mentionnée au haut de ce formulaire. Vous pouvez 

également passer à notre filiale pour nous remettre le paiement en personne. Les chèques doivent être libellés à 

LEGION 423 POPPY TRUST. 

 

Veuillez noter qu’en raison du grand volume de couronnes présentées lors de la cérémonie du Souvenir à Alexandria, 

celles-ci seront déposées préalablement. Seulement les couronnes commémoratives et celles provenant des 

participants au défilé seront déposées lors de la cérémonie. 

 

Le reçu d’impôts doit être fait à l’attention de : 

 

- Prénom et nom : 

- Adresse : 

- Ville et code postal : 

- Courriel:  

Ο J’ai une entreprise et j’aimerais avoir une boîte de Coquelicots durant la campagne soit du 26 octobre 

au 11 novembre 2018. 
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