
Formulaire de don Fondation  Saint-Martial
Les gens de bien se soucient du bien public

№ 32, rue Frontenac Est, Saint-Bruno (Québec) J3V 1B4, CANADA     Tél.: (450) 348-8955

www.fondationsaintmartial.org              secretariat@fondationsaintmartial.org

Prénom : Nom :

No. / rue : Ville :

Code postal : Province /État : Pays :

Tél. rés. : Tél. trav. :

Courriel :
Chèque №/Banque

Je fais un don de : 100 $ 200 $ 300 $ Autre :

Comptant (cochez):

Date du don Don dédié à:

* Veuillez imprimer ce document, le remplir et le poster à l'adresse ci-haut mentionnée de la Fondation.

* La Fondation Saint-Martial est reconnue par l'Agence du revenu du Canada  comme organisme de bienfaisance.

Numéro d'enregistrement :  85440 6758 RR0001

* Le chèque devra être libellé à l'ordre de FONDATION SAINT-MARTIAL et joint à ce formulaire.
* Un reçu pour fins d'impôt vous sera émis sur réception d'un don de 20$ et plus. form. Fi 03-1304
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