
En 2023, j’investis dans ma communauté en faisant un don de : 

 

 
 Je m’engage à faire ce don annuellement pendant ___________ ans*. 

Merci de prévoir des augmentations de _________%  ou de __________ $ 

par année. 

 

*Je peux mettre fin à mon engagement en tout temps en contactant Centraide 

$ 

LE CERCLE 

DES LEADERS 
MÉCÈNES 

50 000 $ et plus 

PHILANTHROPES 
25 000$ à 49 999 $ 

BÂTISSEURS 

10 000$ à 24 999$ 
BIENFAITEURS  

5 000$ à 9 999 $ 

PROTECTEURS  

3 000$ à 4 999 $ 

AMIS 

1 200 À 2 999 $ 
 

Centraide Richelieu Yamaskasouhaite publierles nomsdetous les Donateurs Leaders danssonmatérieldecampagne afindesoulignerleur 
générosité exemplaire. Ces publications deviennent des outils précieux pour encourager les gens de la collectivité à joindre les rangs des 
Donateurs majeur. Veuillez svp apposer vos initiales signifiant votre accord ______ _. Merci! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Je contribue par déduction à la source, le moyen le plus facile de donner. 

Je préfère faire mon don par : 

2.  Chèque que je joins à ce formulaire 
 

3.  Carte de crédit :    Visa MasterCard American Express 

--- 

Exp. : ____/________ 

 En un seul versement de _____________$ OU 

 En prélèvements mensuels de ________$ X 1 2  =  $ (le 15 de chaque mois) 

4.  Prélèvement bancaire (joindre un spécimen de chèque) 

 En prélèvement mensuel de _____________$ X 12 =  $ (le 15 de chaque mois) 

5.  Valeurs mobilières (veuillez communiquer avec M Pierre Piché, coord. au 450-773-6679) 

Votre don sera additionné aux résultats de la campagne dans votre milieu de travail, à moins que vous préfériez qu’il en 

soit autrement. Veuillez le spécifier, si tel est le cas :    

 

▶Signature obligatoire : ______________________________________________ Date : __________________________ 
 

Les donateurs MAJEURS 

Nom     

Adresse domicile      

Ville     

Province  Code postale :                           

Courriel à domicile    

Téléphone à domicile :      

Téléphone bureau :      

Veuillez nous aviser de tout changement à vos coordonnées. 

*L’agence du revenu du Canada exige que l’adresse 

personnelle du donateur apparaisse sur le reçu pour don de 

charité émis par Centraide Richelieu-Yamaska, 1443, rue des 

Cascades, suite 204, Saint-Hyacinthe QC J2S 3H6 


