Don personnel
Oui! Je veux aider à apporter de l’indépendance aux personnes qui ont un handicap physique!
Veuillez remplir tous les renseignements et les envoyer par la poste ou par télécopieur à notre
bureau :
Attention : Développement des Fonds
La Marche des dix sous du Canada
10 Overlea Boulevard
Toronto, ON M4H 1A4
Télécopieur : 416-425-1920 | Courriel : donorservices@marchofdimes.ca
Site Web : www.marchofdimes.ca
Mes renseignements personnels
Titre:

Prénom:

Nom de famille:

Adresse municipale (numéro, rue, suite/appartement) :
Ville :

Province/État :

Code postal /Code postal américain :

Téléphone au domicile :

Téléphone au travail :

Pays:

Courriel :

Type de don
Don unique
J’aimerais faire un don unique maintenant de l’ordre de :
25 $
35 $
50 $
75 $
100 $
250 $
Plan de don mensuel à la MDSC*
Je veux faire un don de cadeaux mensuels de:
5$
10 $
15 $
75 $
20 $

25 $

Veuillez prélever les cadeaux de mon compte bancaire le

Autre montant

Autre montant
15 e ou

$

$

30e jour de chaque mois

Mon échantillon de chèque vide indiqué ANNULÉ est inclus
OU
Veuillez prélever ces dons de ma carte de crédit VISA/Mastercard/American Express
*Vous pouvez annuler en tout temps en faisant le 1-800-263-3463 ou en envoyant un courriel à
donations@marchofdimes.ca
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Options de paiement
J’aimerais payer avec ma carte de crédit:

VISA

Mastercard

AMEX

Numéro de carte :

Date d’expiration :

Nom du titulaire de la carte :

Signature du titulaire de la carte :

(exactement tel qu’indiqué sur la carte)

(veuillez signer après avoir imprimé le formulaire)

J’aimerais payer avec un :

Chèque ou

Mandat bancaire

Veuillez trouver ci-inclus un chèque ou un mandat bancaire de l’ordre de :

,00 $

Demandes spéciales
N’échangez pas mon nom

Ne me sollicitez pas par la poste

Ne me sollicitez pas par téléphone

Sollicitez-moi une fois par année

Notes

Des reçus pour des cadeaux de 20 $ ou plus seront remis automatiquement. Si vous exigez un reçu pour
un cadeau de moins de 20 $, veuillez cocher ici.
Nous vous remercions de votre soutien. Nous ne pourrions pas le faire sans vous.
No d’enreg. d’org. de bienfaisance (BN) 10788 3928 RR0001
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