Veuillez remplir le formulaire et nous le retourner
Vous nous aidez à nourrir l’estime de soi et la résilience des enfants
en difficulté. Merci de tout cœur!

Don individuel

Don d’une entreprise
Prénom :

Nom :
Entreprise :
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :
25 $

Voici mon don de :

50 $

100 $

75 $

ou

$

Je joins un chèque à l’ordre de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal.

La Fondation du Centre jeunesse

Je préfère donner par carte de crédit :

ses donateurs à garder condentiels

Visa

Mastercard

/ 20

*N° carte de crédit

de Montréal s’engage auprès de
tous les renseignements les
concernant. Sa liste de donateurs

*Date d'expiration

n’est jamais louée ou vendue

Titulaire de la carte :

à d’autres organisations.

Signature :

89129 0033 RR0001

Numéro d’enregistrement :
Un reçu fiscal est envoyé pour
tous dons de plus de 15 $

Le don mensuel; une façon simple de faire une différence tangible
dans la vie des enfants et des jeunes, toute l’année!

Merci !

J’autorise la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal à prélever le 15 de chaque mois :
10 $/mois

12 $/mois

15 $/mois

20 $/mois ou

Mode de paiement

De mon compte bancaire ( j'inclus un chèque portant la mention annulé. )
De ma carte de crédit :

Visa

Mastercard
/ 20

*N° carte de crédit

*Date d'expiration

Titulaire de la carte :
Téléphone :

Signature :
Courriel :

Mon don mensuel sera prélevé le 15 de chaque mois et débutera au mois de :
Un reçu officiel pour fins d’impôts sera émis à la fin de l’année pour le total de vos dons.

Fondation du Centre jeunesse de Montréal
9335, rue Saint-Hubert
Montréal Qc H2M 2Y7
Pour toutes questions téléphonez au 514-593-2676
Pour en savoir plus sur la Fondation www.fondationcjm.ca

$/ mois

( Minimum 10 $ )

Des avantages
pour vous...
- Vous pouvez modifier
ou annuler votre contribution
mensuelle à tout moment
en avisant la Fondation.
- Vous recevez un reçu fiscal
en fin d’année.
- Vous nous permettez
de répondre aux besoins
des enfants dans l’immédiat
et à long terme.

… et pour nous.
- Nous réduisons nos frais
administratifs.
- Nous sommes assurés
d’une rentrée régulière
de fonds.
Merci pour votre
soutien continu !

