«Ne doutez jamais de ce que vous faites, vous nous soulagez»
Appelant anonyme

Don commémoratif || Donation in memoriam
Nom/ Name :
Adresse/ Address :
Ville/ City :
Province :
Code postal/ Postal code :
Téléphone/ Telephone :
Courriel*/ Email** :
* Aidez-nous à économiser en nous soumettant votre adresse courriel afin que nous puissions faire suivre votre reçu pour fins d’impôt par voie
électronique. / **Help us save by providing us your email address so that we can forward your receipt for tax purposes electronically.
En mémoire de/ In memory of :

De la part de / From :
Coordonnées de la personne que vous désirez informer :/
Contact information of the person you wish to inform:

Nom/ Name:
Adresse/ Address :
Ville/ City :
Province :
Code postal/ Postal code :
250$

Montant/ Amount:

100$

50$

25$

Autre

Vous trouverez mon chèque ci-joint / You will find my check enclosed

OU
Je préfère payer par carte de crédit/ I prefer to pay by credit card

Carte de crédit / Credit Card :*

VISA

Master Card

American Express

Numéro de carte / Card Number:
Date d'expiration / expiration date :

CVV :

Veuillez envoyer votre don à: / Please send your donation to: :
Tel-Aide
C.P. 205, succursale H
Montréal (Québec) H3G 2K7
Vous pouvez également faire un don sécurisé en ligne avec le lien Canadon au /
You can also make a secure online donation with Canada Helps link at:

FR : www.telaide.org/faites-un-don/
EN : www.telaide.org/en/make-a-donation/
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 514 935-1105 poste 0 /
For further information, please contact us : 514 935-1105 poste 0
Un reçu pour fin d'impôt vous sera remis pour tout don, quel qu’en soit le montant /
A receipt for tax purposes will be issued for all donations, regardless of the amount
No d’organisme de bienfaisance / Charity number : 105164800 RR0001

Nos bénévoles et notre équipe vous remercient de tout cœur / Our volunteers and team
thank you profoundly.

$

