
Je veux faire un don en memoire de quelqu'un spécial.
*Requis pour le reçu officiel. 

Titre : _________      Prenom : _______________________ Nom de famille: ______________________________ 

 Envoyer mon reçu fiscale         I prefer my correspondance in English 

Qui êtes-vous un don à la mémoire d' aujourd'hui? 

MERCI POUR VOTRE FIDÈLE SOUTIEN!
Fondation du cancer de la région d'Ottawa 

1500, promenade Alta Vista
Ottawa, Ontario, K1G 3Y9

Numéro d'enregistrement de notre organisme de bienfaisance : 89831 1170 RR0001 
téléphone : 613-247-3527  télécopieur :613-247-3526

La Fondation du cancer de la région d’Ottawa respecte votre vie privée et protège vos renseignements personnels – nous ne louons, ne vendons ou 
n’échangeons pas nos listes. Nous utilisons vos renseignements personnels pour mieux vous servir, pour vous tenir au courant par des contacts 
périodiques à propos des possibilités de bénévolat ou de dons, des besoins en matière de financement, des événements spéciaux, et d’autres activités ou 
développements. Si vous souhaitez que votre nom soit retiré de nos listes de contacts, veuillez communiquer avec le bureau de la Fondation au 
613-247-3527.

J’aimerais faire un don unique d’une somme de:

Adresse : ________________________________________________________________ Province :  ______

  Titre : _________      Prenom : _______________________ Nom de famille: ______________________________

* Prenom : _______________________

 Ceci est un don d'entreprise Compagnie:  ____________________________________________ 

* Adresse : ________________________________________________________________ * Province : ______

* Pays : _______________________________ * Code postal : ____________________

Courriel : __________________________________________________  Téléphone : (_______) _______________

  Titre : _______ * Nom de famille : ______________________________

Veuillez envoyer une lettre à la famille pour leur faire part de mes condoléances et les aviser de mon don.

Code postal :  ____________________  Courriel : ___________________________________________________ 

Message à la personne que 
vous honorez :

No de la carte :  _____________________________________________________    Date d'expiration :  ______ / ______ 

Signature : _______________________________________________________________________________________ 

25 $            50 $            75 $            100 $           Autre   __________  $ 
Mon chèque est inclus et libellé à la Fondation du cancer de la région d’Ottawa 

Je préfère utiliser ma :        VISA          Mastercard        Amex

Nom :  ____________________________________________________________________________________ 
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