Projet d'extension
Centre Communautaire Fath

Formulaire de dons
J‘aimerais participer au financement du
projet d’extension du Centre Communautaire
Fath.
Nom :………………………….……………..………………………………………………………………..……...
Prénom: …...…………….……………..………………………………………………………………..……...

Le Centre Communautaire Fath est un

Adresse : …..……………………………………………………………………………………………………

organisme de bienfaisance enregistré auprès

……………………………………………………………………………………………………….…………………………..

du registre des entreprises du Québec sous le

Ville: ………………………….……………..………………………………………………………………………...
Prov:……………………………………….Code Postal:….…….……………….……..…..
Tél.:…..……………………………………………………………………………………………………….……..…
Email: ……………………………………………………………………………………………….……….…….
1. Promesse de don pour le montant de :
$500

$1000

$3000

$5000

$2000
Autre :…………………………….

2. Contribution mensuelle
 Montant mensuel : $ …………………………………….……..
 Débutant le :
AAAA / MM / JJ
 Nombre de contribution : ……………
3. Prêt sans intérêt
 Montant $ : …………………………………….……..

numéro : 1166215104.
Et auprès de l’agence du revenu du Canada

Introduction

sous le numéro 85167 4481 RC0001.

Dans le but de se conformer aux règlements
municipaux et satisfaire aux besoins de la

Coordonnées du CCF
11660 boulevard Rivière-des-Prairies
Montréal, Québec H1C 1P9
Tel: 514-951-1660
ccf.rdp@gmail.com
www.elfath.ca

Coordonnées bancaires du CCF

(Une entente de remboursements sera signée)

Desjardins entreprise
Modes de paiement disponibles:

1. Chèque
2. Cash (Un reçu sera remis)
3. Dépôt direct (Desjardins : 815-305190045007)

4. Virement électronique (ccf.rdp@gmail.com)

Transit: 815-30519
No Compte: 0045007

communauté, le Centre Communautaire
Fath doit se procurer un stationnement,
pour se faire le CCF veut se porter acquéreur
du terrain situé derrière son local sur la
7eme rue. Ceci aura aussi pour effet de
confirmer le statut du centre en tant que
«lieu de culte et centre communautaire»

Fiche de la propriété

Fiche Projet

Financement du projet

Le CCF ne reçoit aucune aide ni subvention
gouvernementale ou autres et dépend
Coût du projet : (mise à jour du 20 février 2019)
Description de la propriété actuelle:
• Superficie du terrain actuel
• Dimensions du bâtiment

..…………………………...

………………………..………

9600 pi²

28 X 44 p

• Stationnement : Non

Étape 1 : Stationnement

• Superficie du terrain à acheter

…….

19126 pi²

Étape 2 : Nouvelle bâtisse
……………………………………………………….................…………...

• Aire du bâtiment

• Coût total du stationnement:……… $300 000

Plan de développement :

Étape 1 : Stationnement

Sous-sol & R+2

……………….........................................................…………..

• Date prévue de construction:

5500 pi²

….......................................

2022

des dons de ses fidèles et de la générosité des
membres de la communauté.

• Aménagement du parking …………….…………... $30 000
• Coût de construction: …….....………………………..…….…..……..….. ??

Projet d'extension:

• Niveaux:

• Coût d’achat du terrain: ………………………….... $270 000

entièrement des cotisations de ses membres,

Achat et aménagement …………….……....................……... 2019

Moyens de financement disponibles :
Le financement de ce projet se fera
Inchaallah par les moyens suivants :
1. Dons
2. Prêts sans intérêt () قرض حسن

Étape 2 : construction nouvelle bâtisse

3. Cotisations mensuelles

1. Sous-sol et RDC: Mosquée et salle de réception

4. Revenues (parking, école, garderie, salle

2. 1er étage: Garderie et salle multisports
3. 2eme étage: École primaire Al-Manahidj

de réception)

