
Formulaire de contribution
 à la campagne de financement 2008-2009

OUI, c’est avec plaisir que nous 
contribuons au financement du Collectif 
pour un montant de _____________$.

Nous voulons un reçu.
Nous comprenons que le Collectif ne peut délivrer de 
reçu aux fins d’impôts. Nous en voulons tout de même  
un pour notre comptabilité.

Vous pouvez compter sur nous  
l’an prochain.

Nous désirons recevoir le bulletin  
du Collectif par courrier électronique. 

Appuyer le Collectif pour un Québec sans pauvreté c’est important!

Une année exaltante 

de solidarité

Nous contribuons en paroles :
Vous pouvez reproduire ce texte en citant notre nom.

Formulaire de contribution
 à la campagne de financement 2008-2009

OUI, c’est avec plaisir que nous 
contribuons au financement du Collectif 
pour un montant de _____________$.

Nous voulons un reçu.
Nous comprenons que le Collectif ne peut délivrer de 
reçu aux fins d’impôts. Nous en voulons tout de même  
un pour notre comptabilité.

Vous pouvez compter sur nous  
l’an prochain.

Nous désirons recevoir le bulletin  
du Collectif par courrier électronique. 

Appuyer le Collectif pour un Québec sans pauvreté c’est important!

Une année exaltante 

de solidarité

Nous contribuons en paroles :
Vous pouvez reproduire ce texte en citant notre nom.

Formulaire de contribution
 à la campagne de financement 2008-2009

OUI, c’est avec plaisir que nous 
contribuons au financement du Collectif 
pour un montant de _____________$.

Nous voulons un reçu.
Nous comprenons que le Collectif ne peut délivrer de 
reçu aux fins d’impôts. Nous en voulons tout de même  
un pour notre comptabilité.

Vous pouvez compter sur nous  
l’an prochain.

Nous désirons recevoir le bulletin  
du Collectif par courrier électronique. 

Appuyer le Collectif pour un Québec sans pauvreté c’est important!

Une année exaltante 

de solidarité

Nous contribuons en paroles :
Vous pouvez reproduire ce texte en citant notre nom.



Nos coordonnées :

Nom : _____________________________

Organisme : ________________________

Adresse : ___________________________

_________________________________

__________________________________

Ville :  ____________________________ 

Code postal : ________________________

Téléphone : (_______) ______-_________

Télécopieur : (_______) ______-_________

Courriel : __________________________

Prière d’inclure cette feuille avec votre don.  
Rédiger votre chèque à l’ordre du :

De plus, nous désirons participer  
à la campagne de l’épinglette.

Veuillez nous envoyer ______ épinglette 
(s).

Vous recevrez une facture de 2 $ par épinglette 
en plus des frais de poste. 

Taille réelle
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