
    

VOS RENSEIGNEMENTS : En caractères d’imprimerie s.v.p. Vos renseignements ne sont jamais partagés. 

 

VOTRE CONTRIBUTION : Choisissez votre mode de contribution s.v.p.  
 

Votre nom :  

Nom de la compagnie :  

Adresse postale à domicile :  

Ville, province, code postal :  

Numéro de téléphone :  

Adresse de courriel :  

 

Votre contribution est entièrement déductible du revenu imposable. Aucun produit ou service n’a été fourni en contrepartie de cette contribution.  

 

Un avenir à bâtir 
 

DON UNIQUE PAR CARTE DE CRÉDIT 
Vous pouvez imputer mon don unique de_______ $ 
à ma carte de crédit (renseignements pertinents ci-
dessous). 
 

DONS MENSUELS PRÉAUTORISÉS : 
       Veuillez porter le don au débit de mon compte bancaire, dont je joins un chèque ANNULÉ. 
       Veuillez porter le don mensuel, du montant de __________ $, à mon compte de carte de   
        crédit, dont je fournis les renseignements ci-dessous. 

       
       Promesse de don d’un an 
       Promesse de don de deux ans 
       Promesse de don de trois ans 

Les dons seront imputés à votre compte le 1
er

 jour de chaque mois. 

 

CARTE DE CRÉDIT: 
NUMÉRO DE LA CARTE DE CRÉDIT:______________________________________ 
CVS (3 chiffres au verso de la carte):_______ 
       VISA         MC                                                                PERSONNELLE        D’ENTREPRISE 
DATE D’EXPIRATION:_____________ NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :__________________  
NOM DU DONATEUR (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) : __________________________ 

SIGNATURE DU DONATEUR :_______________________________________________ 
 

□ □ □ □ 

□ 

□ 
□ 
□ 

ESPÈCES OU CHÈQUE 
Espèces $________ 
Chèque $_______ 
 

DONATEURS EXEMPLAIRES 
    Cercle d’amis d’Agapè 
              (50$ - 499$) 

 
    Cercle de donateurs engagés  
             (500$ - 999$) 

 
    Cercle de donateurs chefs de file  
            (1000 $ et plus) 

 

□ 

□ 

□ 

Campagne de construction 

 

Veuillez nous envoyer 
le formulaire 
d’engagement par la 
poste ou le déposer en 
personne, avec votre 
don, à l’adresse 
suivante : 
 
Centre Agapè 
40, rue Fifth Ouest, 
Cornwall (Ontario) 
K6J 2T4 
 
 

□
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