
Signature: ________________________________________________________________________________________

Je préfère utiliser ma:  VISA    Mastercard         Amex

Je veux faire un don mensuel afin que ma contribution fasse, plus de chemin. 
J'aimerais commencer des dons automatisés  de  _________    chaque mois.

!Oui! Je désire aider les personnees vivant avec le cancer dans notre collectivité

Fondation du cancer de la région d'Ottawa
1500 prom. 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.

Accord de débit préautorisé (DPA):

J’autorise/nous autorisons la Fondation du cancer de la région d’Ottawa et l’institution financière désignée (ou toute autre institution financière que je 
pourrai/nous pourrons autoriser à tout moment) à commencer les retenues conformément aux présentes instructions pour les paiements mensuels 
périodiques réguliers et/ou pour le paiement de tous les frais découlant de mon/notre accord avec la Fondation du cancer de la région d’Ottawa. Les 
paiements mensuels réguliers pour le montant total seront débités de mon/notre compte désigné le 1er jour de chaque mois. La Fondation du cancer de la 
région d’Ottawa obtiendra mon/notre autorisation pour tout autre débit ponctuel ou sporadique. Cette autorisation doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que 
la Fondation du cancer de la région d’Ottawa reçoive un avis écrit de ma/notre part concernant sa modification ou sa cessation. Cet avis doit être reçu au 
moins dix (10) jours ouvrables avant la date du prochain débit à l’adresse indiquée. Je peux/nous pouvons obtenir un modèle de formulaire d’annulation ou 
de plus amples renseignements sur mon/notre droit d’annuler un accord de DPA à mon/notre institution financière ou en consultant le site 
www.paiements.ca. Un avis écrit doit être envoyé par la poste à la Fondation du cancer avec l’objet : Traitement des dons, à l’adresse ci-dessous. La 
Fondation du cancer de la région d’Ottawa ne peut céder la présente autorisation, directement ou indirectement, par effet de la loi, d’un changement de 
contrôle ou autrement, sans me/nous donner un préavis écrit d’au moins 10 jours. J’ai/nous avons certains droits de recours si un débit n’est pas conforme 
au présent accord. Par exemple, j’ai/nous avons le droit de recevoir un remboursement pour tout DPA qui n’est pas autorisé ou qui n’est pas conforme au 
présent accord de DPA. Pour obtenir un formulaire de demande de remboursement ou de plus amples renseignements sur mes/nos droits de recours, je 
peux/nous pouvons communiquer avec mon/notre institution financière ou visiter le www.paiements.ca.

* Prenom: _______________________

Ceci est un don d'entreprise  

* Adresse:  ________________________________________________________________ * Province       ______

* Pays: _______________________________ * Code postal: ____________________

  Titre: __________ 

*requis pour le reçu officiel.

* Nom de famille: _______________________________

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!

Nom: ____________________________________________________________________________________ 

No de la carte: ___________________________________________________________  Date d'exipiration: ______ /_____ 

Signature: ________________________________________________________________________________________

Courriel: __________________________________________________  Téléphone.: (_______) _______________ 

Envoyer mon reçu fiscale par courriel               I prefer my correspondence in English.

        Compagnie:  ____________________________________________ 

L’entreprise suivante fera un don équivalent au mien _________________________________________________

Veuillez débiter mon compte bancaure de mes dons mensuals J'ai joint un chèque annulé à la presente

Nom: _____________________________________________________________  Date: ________________________ 

j'accepte
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