
Formulaire de don
Cancer de la vessie Canada est un organisme qui oeuvre
à l’échelle nationale pour:
• Soutenir les patients et leurs équipes de soutien;
• Accroître la sensibilisation;
• Financer la recherche.   

   Vous trouverez ci-joint un don unique au montant de:
    500$    250$    100$    50$    Autre:   

Prénom:       Nom:

Nom d’entreprise (s’il y a lieu):

Adresse:          Bureau:

Ville:       Province/État:   Code postal/Zip:

Pays:        Téléphone:

Courriel:

  
 

  
     

   
 

Le reçu aux fins de l’impôt doit être émis pour:   un individu   une entreprise
Tous les dons de 20$ et plus sont admissibles à un reçu o�ciel aux fins de l’impôt.

   

   
Les chèques et les mandats-poste doivent être libellés à l’ordre de:   Cancer de la vessie Canada

Les dons en ligne sont acceptés par carte de crédit et Paypal au www.cancerdelavessiecanada.org  
Il su�t de cliquer sur l’onglet «Don» 

Type du don:      général     à la mémoire    en l’honneur

Don fait à la mémoire de (nom du défunt):

Don fait en l’honneur de (nom de l’individu):

Veuillez envoyer une carte de remerciement à:

Prénom:       Nom:

Adresse:           Bureau:

Ville:        Province/État:   Code postal/Zip:

Quelle(s) signature(s) doit figurer au bas de la carte de remerciements:

  

 

   
   

     
 

 Veuillez poster ce formulaire avec votre don à:

Cancer de la vessie Canada
1000-4936, rue Yonge  |  Toronto, ON  M2N 6S3

Merci de votre soutien!

info@cancerdelavessiecanada.org              1-866-674-8889            www.cancerdelavessiecanada.org

Numéro d’enregistrement de l’organisme:
# 836126060 RR0001

 

  

Information sur la carte de crédit:

Detenteur de la carte:

Numéro de carte:             Expiry date:      /     

Signature:            Date:


	Prénom: 
	Nom: 
	Nom dentreprise sil y a lieu: 
	Adresse: 
	Bureau: 
	Ville: 
	ProvinceÉtat: 
	Code postalZip: 
	Pays: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Detenteur de la carte: 
	Numéro de carte: 
	Date: 
	Don fait à la mémoire de nom du défunt: 
	Veuillez envoyer une carte de remerciement à: 
	Prénom_2: 
	Nom_2: 
	Adresse_2: 
	Bureau_2: 
	Ville_2: 
	ProvinceÉtat_2: 
	Code postalZip_2: 
	fill_28: 
	250$: Off
	100$: Off
	50$: Off
	Autre: Off
	Autre Amount: 
	un idividu: Off
	un entreprise: Off
	Cheques: Off
	500$: Off
	Mastercard: Off
	Amex: Off
	Month: 
	Year: 
	Visa: Off
	General: Off
	a la memoire: Off
	en l'honneur: Off
	Text2: 


