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Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Plan de campagne

Planification

Envoi par la poste

· Le client détermine son plan de campagne et la segmentation

· Préparation de l’extraction de données  

· Création des liens SmartGive

· Transmission des données à Formplus

· Vérification des données, tri au besoin

· Planification des prochaines étapes de la campagne 

· Conception de formulaires et des enveloppes ou  
d’une carte postale

· Impression couleur des documents et enveloppes 

· Personnalisation des montants demandés

· Impression nominative des formulaires ou  
de la carte postale

· Mise à la poste
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Traitement des  
reçus pour fins d’impôt et 
remerciements de dons

Envoi par courriel

Selon la préférence du donateur, son reçu pour fins d’impôt 
peut lui être transmis par courriel ou par la poste

Envoi par courriel

· Courriel personnalisé au nom du donateur

· Envoi du reçu joint au courriel de remerciement

· Court délai de traitement

· Faible coût

Envoi par la poste

· Conception du reçu, de l’enveloppe et de la lettre  
de remerciement

· Impression nominative en couleur

· Mise à la poste

· Design du courriel d’envoi

· Utilisation de ConstantContact ou MailChimp

· Permet à la fondation de mesurer l’impact de la campagne 
par courriel

Ajout du lien SmartGive

· Hyperlien personnalisé qui amène le donnateur à  
un formulaire de don en ligne prérempli.

· Élimine le traitement des dons reçus par la poste.

Relance par courriel
· Augmentation de l’efficacité de la campagne

· Faible coût de communication par courriel

En résumé … une solution clé en main!



Papier : blanc de qualité

Code de produit : L 8511-33 
Format : 8,5" x 11" 
Perforations : 3 parties égales

Code de produit : L 8511-33-2R 
Format : 8,5" x 11" 
Perforations : 3 parties égales avec 2 reçus

Code de produit : L 8514-P11 
Format : 8,5" x 14" 
Perforations : 3" du bas 

Autres formats disponibles sur demande.
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Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

571, boulevard du Curé-Boivin
Boisbriand QC  J7G 2V8 

Site internet : www.formplus.ca
Courriel : ventes@formplus.ca

Téléphone : 450 818-9393 - 1 844 818-9393
Télécopieur : 450 818-9394

Ces produits sont idéals pour l’émission de reçus pour fins d’impôt sur le revenu. 

Bases de reçus avec parties détachables

Enveloppes
Impression d’enveloppe d’envoi ou  
de retour personnalisées

OU...

Aucun besoin de faire imprimer des enveloppes! 

Postez vos reçus avec nos enveloppes à 2 fenêtres. 

Partager la note.
Réussir ensemble.
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