COMMENT
FAIRE UN DON ?

Vous désirez faire un don, ou vous connaissez quelqu’un qui désire en faire un ?
Voici les différentes options qui s’offrent à vous

PAR COURRIER

Vous pouvez nous transmettre un don par chèque, par carte de crédit
en utilisant le formulaire de don ci-bas.

Faites
un don
en ligne

SUR CANADON

En tapant le nom de notre organisme sur le site Canadon, vous aurez
accès à différentes options pour faire un don.

COLLECTE D’ANNIVERSAIRE FACEBOOK

Vous pouvez également faire un don
en ligne en cliquant sur le bouton
FAITES UN DON situé sur la première
page de notre site Internet au

De plus en plus de personnes utilisent cette option afin de récolter
des dons pour notre organisme.

DON TESTAMENTAIRE

Le don testamentaire diminuera les impôts que vos héritiers auront à payer
lors de votre décès. Il donne droit à des crédits d’impôt non remboursables
qui correspondent à près de 50 % de la valeur du don. Le liquidateur peut
utiliser le reçu obtenu pour ce don jusqu’à concurrence de 100 % du revenu
net de l’année du décès et de l’année précédente s’il y a eu un excédent.

vivreaveclafibrosekystique.com

FORMULAIRE DE DON
Vivre avec la fibrose kystique a pour mission de promouvoir et de favoriser
la qualité de vie des personnes vivant avec la fibrose kystique.

VOS INFORMATIONS
Prénom :
Nom :
Adresse :

PAIEMENT
Ci-joint ma contribution de:

$

 Chèque (à l’ordre de Vivre avec la fibrose kystique)
 Visa

 Master Card

 American Express

Numéro de la carte de crédit

Ville :
Code postal :
Courriel :

Date d’expiration
M

M

A

Code à 3 chiffres (verso)

A

Téléphone bureau :

 Je désire recevoir un reçu officiel pour fins d’impôt

Téléphone résidence:

Signature:
Retournez-nous ce formulaire dûment rempli, par courrier ou par courriel au:
629, rue Prince-Arthur Ouest, Montréal (Qc) H2X 1T9 • Courriel: info@vivreaveclafk.com
Numéro d’organisme de charité: 877158675RR0001

