
 

 

 [Le date mois 2018] 

 

[M. Jones 

123, boul. Magnolia 

VotreVille, BC  V0K 2K0] 

[M. Jones],   Le dimanche 25 mars 2018, les membres de la [VotreVille] de la Fondation 

canadienne du syndrome de La Tourette, les membres de leur famille et leurs amis feront 

une Trek pour la Tourette au [parc Location]. 

 

Le temps qu'il fera le [25 mars] est imprévisible – tout comme le Syndrome de La Tourette 

(ST), qui est un trouble neurologique caractérisé par des tics : des mouvements ou sons 

involontaires, rapides et soudains qui se répètent de la même façon. Le ST affecte près de 

350 000 Canadiens et leur famille; la cause n'en a pas été déterminée et il n'y a pas encore 

de remède. Notre organisme tente de créer un avenir plus brillant pour celles et ceux qui 

ont le ST et les troubles qui lui sont associés depuis 1976. La Trek pour la Tourette est 

notre principale collecte de fonds nationale, et en est à sa [neuvième] année. 

 

Le succès grandissant de notre événement est encore augmenté par l'appui d'entreprises et 

de sociétés comme la vôtre, et le don d'un produit [ajouter “tel que...” si vous souhaitez 

vous faire donner quelque chose en particulier] ou d'un certificat-cadeau serait très 

apprécié. Non seulement de généreux dons en nature génèrent-ils des fonds pour notre 

organisme, mais ils vous attirent aussi des clients et suscitent de l'intérêt envers votre 

entreprise. Votre don sera mentionné à l'événement et un reçu d'affaires sera émis au 

montant de votre contribution. 

Je vous remercie d'étudier notre demande. Pour obtenir de plus amples détails sur cet 

événement et sur la Fondation canadienne du syndrome de La Tourette, veuillez visiter 

notre site web à www.tourette.ca ou me joindre au [555-1234].  

Veuillez agréer mes sincères salutations.  

 

[Mme Tremblay] 

[Coordonnatrice, Randonnée dans VotreVille] 

http://www.tourette.ca/

