
Cette année, j’investis dans ma communauté en faisant un don de  $ 

Je m’engage à faire ce don annuellement pendant  an(s)*.  

Merci de prévoir des augmentations de  % ou de  $ par année. 

*Je peux mettre fin à mon engagement en tout temps en contactant Centraide.

nn  DÉDUCTION À LA SOURCE (si cette option s’applique dans votre entreprise)

nn  PRÉLÈVEMENT BANCAIRE | Joindre un spécimen de chèque

¨  Un seul versement de  $  ou ¨   prélèvement mensuel de  $ X 12 =  $ 
(le 15 de chaque mois) Don annuel total

nn  CHÈQUE  $ | Joindre un chèque à l’attention de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

nn  DON D’ACTIONS  $ | Communiquer avec Centraide Québec et Chaudière-Appalaches au 418 660-2100

CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES  
550, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2J5 | Tél. : 418 660-2100 | cercledesdonateursmajeurs@centraide-quebec.com | centraide-quebec.com   

¨ Mme  ¨ M. 

Nom         Prénom

Adresse à domicile1  

Ville  Province   Code postal

Courriel à domicile   

Téléphone à domicile Année de naissance

1  L’Agence du revenu du Canada exige que l’adresse personnelle du donateur apparaisse sur le reçu  
pour don de charité émis par Centraide. Centraide s’engage à respecter la confidentialité de vos 
données et vous assure que toutes les informations entrées dans le formulaire sont en sécurité.

Organisation  

Courriel au travail 

Téléphone au travail 

Parmi nos champs d’action, lequel vous intéresse particulièrement ?

¨	Assurer l’essentiel ¨	Soutenir la réussite des jeunes

¨	Briser l’isolement social ¨	Bâtir des milieux de vie rassembleurs

¨ Je désire recevoir des renseignements sur les façons additionnelles d’appuyer  
 ma communauté (don testamentaire, police d’assurance-vie, don d’actions, etc.). 
¨	Centraide figure déjà sur mon testament.

Veuillez nous aviser de tout changement à vos coordonnées.

À titre de reconnaissance, Centraide publiera votre nom tel qu’il apparaît sur ce formulaire sur son site Web.
 ¨ Je choisis d’être reconnu en tant que couple** :  
 ¨ Je souhaite demeurer anonyme

** Nous aimerions reconnaître le (la) conjoint(e) qui participe aussi à la décision du don.  
 Merci de nous communiquer son adresse courriel à domicile :  

➡➡  SIGNATURE OBLIGATOIRE :   Date :                    /                   /                  
 jour  mois  année

Votre don sera additionné aux résultats de la campagne dans votre milieu de travail, à moins que vous préfériez qu’il en soit autrement. 
Veuillez le spécifier, si tel est le cas :   

Conserver une copie pour vos dossiers et transmettre l’original à Centraide. Merci. 
No d’enregistrement : 13 228 6808 RR-0001

nn  CARTE DE CRÉDIT

¨  Un seul versement de  $  ou ¨   prélèvement mensuel de  $ X 12 =  $ 
(le 15 de chaque mois) Don annuel total

¨    ¨     ¨     No de la carte :                      Date d’expiration :    -  
 mois  année

INSCRIRE VOTRE NUMÉRO DE CARTE DANS LA SECTION EN BLEU

¨ Retraité(e)

DONATEURS MAJEURS
LE CERCLE DES

Choisir une cause, 
c’est en laisser tellement 
d’autres derrière.
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