
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de La Fondation Jean Duceppe

Veuillez débiter ma carte de crédit          Visa         Mastercard No Expiration

Nous privilégions les paiements par chèque et virement Interac

Je ne désire pas un reçu pour usage fiscal Je souhaite demeurer anonyme

Je ferai un virement Interac à l’adresse comptabilite@duceppe.com
Nous vous suggérons la question de sécurité suivante: «Quel est le prénom du fondateur de la compagnie Jean Duceppe?» et la réponse sera «Jean».

FORMULAIRE DE DON

Code postal

Courriel

Madame Monsieur

Nom complet

Adresse

Ville

Téléphone

Si c’est un don d’entreprise, merci d’inquer le nom de la compagnie

Je désire faire un don unique à la Fondation Jean Duceppe

25 $ 50 $ 75 $ 100 $ Autre $

Je désire faire un don         mensuel         bi-mensuel         hebdomadaire  à la Fondation Jean Duceppe

25 $ 50 $ 75 $ 100 $ Autre $ Date du premier prélèvement

Un reçu fiscal sera automatiquement émis pour tous les dons de 25$ et plus.

Je suis un(e) abonné(e)

INFORMATION SUR LE PAIEMENT

Merci de retourner ce formulaire dûment rempli ainsi que votre don à :
Fondation Jean Duceppe

260, boul. de Maisonneuve O. 
Montréal (QC) H2X 1Y9

ou par courriel à l’adresse : rlfaustin@duceppe.com

Section à compléter uniquement pour les DONS IN MEMORIAM

Don en mémoire de

Je désire que la famille de la personne décédée soit avisée de ce don à l’adresse suivante

VOICI MON DON

mailto: comptabilite@duceppe.com
mailto:rlfaustain%40duceppe.com?subject=DON%20-%20Campagne%20de%20financement%20
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