Pour consulter la liste des donateurs et en savoir
davantage sur les moyens d’appuyer la FEABC
visitez le cabef.org ou écrivez-nous à

info@cabef.org

Nous VOUS
remercions

Aidez-nous à faire

CROÎTRE l’industrie

L’industrie de l’agriculture est en évolution constante. Les
nouveaux défis exigent des solutions créatives et des esprits
novateurs pour les envisager. Voilà pourquoi la FEABC (Fondation
pour l’education en agri-business canadienne) a été créée. La
FEABC tente de repérer les meilleurs étudiants du secondaire
qui s’intéressent à l’agriculture, et de faciliter leur éducation pour
qu’ils connaissent du succès dans l’industrie de l’agroentreprise.

La FEABC offre six bourses de 2 500 $
à des étudiants canadiens de 12e année qui sont inscrits à un
programme accrédité en agriculture. Ces bourses sont financées
grâce aux dons généreux effectués par les entreprises et les
intervenants de l’industrie.
En contribuant à la FEABC, vous contribuez à faire croître notre
industrie. En faisant en sorte que des personnes enthousiastes
et créatives possèdent les moyens de vivre leur passion
pour l’agriculture, vous faites une différence dans l’avenir de
l’agroentreprise au Canada.

Nous vous remercions pour votre
générosité. Grâce à vous,
nous formons la prochaine génération de
grands esprits pour notre industrie.
Tous les dons envoyés à la FEABC sont gérés par une firme
d’investissement professionnelle, sous la gouvernance
du Comité des finances et de l’énoncé de politique
d’investissement.
La FEABC est un organisme de bienfaisance enregistré
(no 828593731RR0001).
Pour en savoir davantage sur les organismes enregistrés
au Canada conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu,
visitez le site de l’Agence du revenu du Canada au
www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/menu-fra.html.

Formulaire de don personnel
Nom :_________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________________________________________________ Province : ____________________________________________
Code postal : ___________________________________ Téléphone :______________________________________________________________________
Courriel :_____________________________________________________________________________________________________________________________
Montant/valeur du don : ______________________ Nom devant figurer sur le reçu :____________________________________
Pour obtenir un reçu pour don d’entreprise, veuillez utiliser le formulaire de don d’entreprise à la FEABC.

