FORMULAIRE DE DON
Année : 2015-2016

Veuillez choisir la catégorie :
 Individu (don suggéré : 10 $) - Membre à vie 1
 OBNL (don suggéré : 25 $) - Membre annuel
 Municipalité et Institution (don suggéré : 100 $) - Membre annuel
 Entreprise (don suggéré : 100 $) - Membre annuel

Montant du don :

$

Je désire destiner mon don à la Route Bleue du Grand Montréal (encerclez) :

Nom :

Prénom :

Numéro :

Rue :

App. :

Ville :
Téléphone : (

X

Province :
)

-

CP. :

Courriel :

Compagnie, Institution, Ville (si applicable) :

En tant que membre-donateur :
•
Vous obtiendrez un reçu pour fins d’impôts (pour tout don de 10 $ ou plus) ;
•
Vous recevrez périodiquement un bulletin électronique vous informant sur nos activités en
cours ;
•
Vous aurez le droit de vote à notre assemblée générale annuelle.
Merci de votre généreuse contribution !
Retournez votre formulaire à :
Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie
981, rue Pierre-Dupuy
Longueuil (Québec) J4K 1A1
Téléphone : 514-934-0884
Courriel : info@zipvillemarie.org
Internet : www.zipvillemarie.org
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) :
Numéro d'enregistrement (ARC) :
1

1146242269
87349 9966 RR0001

À moins que vous ne désiriez vous retirer de l’organisme.

DONATION FORM
2015-2016

Please choose your category:
 Individual (suggested donation: 10 $) - Lifetime membership 2
 Non-profit organization (suggested donation: 25 $) - Annual membership
 Municipalities and institutions (suggested donation: 100 $) - Annual membership
 Company (suggested donation: 100 $) - Annual membership

I wish to donate:

$

I wish to direct my donation to support the Route Bleue du Grand Montréal (Circle):

Name:

First name:

Number:

Street:

City:
Phone: (

X

App.:
Province:

)

-

PC:

E-mail:

Company, Institution, City (if applicable):

As a donating member:
•
You will receive a tax receipt (for any donation of 10 $ or more);
•
You will periodically receive an electronic bulletin informing you of our ongoing activities;
•
You will have voting rights during our assemblies.
Thank you for your generous contribution!
Please return your form to:
Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie
981, rue Pierre-Dupuy
Longueuil (Québec) J4K 1A1
Phone: 514-934-0884
E-mail: info@zipvillemarie.org
Internet: www.zipvillemarie.org
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) :
Numéro d'enregistrement (ARC) :
2

1146242269
87349 9966 RR0001

Unless you wish to withdraw from the organization.

