
 
 
 

 

Foire aux questions 
 
 

1. Comment doit-on procéder pour s’inscrire? 
Vous pouvez vous inscrire comme participant(e) au Brunch en cliquant sur le lien : 
« Inscription ».  Suivez ensuite les inscriptions qui apparaîtront à l’écran. 
 
 

2. Comment doit-on procéder pour faire un don « Bâtir »? 
Pour faire un don à l’initiative Bâtir, cliquez sur le lien : « Contribution Bâtir ». 
 
 

3. En quoi consiste l’initiative Bâtir? 
L’initiative Bâtir vise à faire participer les membres et sympathisants du Brunch au Kombit 
extraordinaire de mise en œuvre du projet PIGraN-Cité du savoir.  En adoptant cette initiative, le 
comité de Brunch s’engage à verser une contribution annuelle minimale de 25 000$ au projet à 
partir de dons amassés au courant de l’année civile.  25 000$ est le montant minimal visé parce 
qu’il est appréciable et parce qu’il correspond au montant qui a permis d’atterrir avec un 
élément d’infrastructure dans la Cité. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la rubrique x. 

 
 

4. Comment puis-je me connecter à l’événement? 
Vous pouvez vous connecter à l’événement en utilisant le lien de connexion qui vous sera 
envoyé par courriel. 
 
 

5. Quand vais-je recevoir le lien pour me connecter à l’événement? 
Le lien de connexion à l’événement sera envoyé par courriel quelques heures avant le Brunch 
aux personnes inscrites. 
 
 

6. Comment doit-on procéder pour adhérer au GRAHN? 
Pour devenir membre du GRAHN, vous devez remplir un formulaire d’adhésion et l’acheminer 
par courriel à contact@grahn-monde.org.  Vous devez également payer les frais associés.  
Veuillez suivre le lien « Demande d’adhésion à GRAHN-Monde ». 
 
 

7. Quel est le délai pour obtenir un reçu officiel? 
Les reçus officiels sont envoyés au premier trimestre de l’année suivante. 
 
 

8. Quel est le point de contact pour des questions? 
Pour toute question, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse brunch-grahn@grahn-
monde.org.  Il nous fera un plaisir de vous répondre. 
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