Merci!

2018 Formulaire de don

Oui, je veux aider à sauver des vies en faisant un don à MedicAlert.
Nom _____________________ Prénom ____________________ No d’identifiant MedicAlert _____________
Si vous n’êtes pas abonné à MedicAlert et souhaitez recevoir un reçu pour votre don, veuillez inscrire votre
adresse ci-dessous :
Adresse postale ______________________________________________________________________________
Ville __________________________ Province/Territoire ______________________ Code postal ___________
Je donne :

15 $

40 $

60 $ or

_____ $

OPTIONS DE CONTRIBUTION :
J’ai joint un chèque payable à l’ordre de MedicAlert Fondation Canada
Débitez mon compte de carte de crédit :

v

m

A

No de carte. ______________________________________ Date d’expiration (MM/AA) _______________
Signature ______________________________________________ Date ____________________________
Tél ____________________________________ Courriel _________________________________________

Si vous préférez donner en ligne, veuillez consulter medicalert.ca/don et cliquez sur le bouton « Effectuer un
don en ligne ». C’est un moyen à la fois simple et facile. Chaque transaction se fait par l’entremise d’un site
Web sûr et sécurisé. Vous pouvez aussi nous joindre au 1 800 668-1507 et effectuer un don par téléphone.

LE PROGRAMME DE DON MENSUEL – LA MEILLEURE MANIÈRE DE CONTRIBUER

Oui! Je préfère participer au programme de don mensuel et
faire un cadeau chaque mois.
Je veux donner :

15 $ par mois

20 $ par mois

25 $ par mois ou

$ par mois

OPTIONS DE CONTRIBUTION :
	J’ai joint un chèque en blanc qui porte la mention ANNULÉ
Fondation Canada à prélever chaque mois le montant indiqué.
Veuillez débiter mon compte de carte de crédit :

v m

. J’autorise MedicAlert

A le 1er jour ou le 15e jour du mois.

No de carte __________________________________________________ Date d’expiration __________________
Signature ___________________________________________________ Date ______________________________
Tél. ________________________________________________ Courriel ___________________________________

Vous recevrez en 2019 un reçu officiel attestant de tous les dons mensuels que vous aurez versé en 2018. Tous les dons de 15 $ et plus sont reçus
automatiquement; contactez-nous si vous voulez donner moins de 15 $. No d’enregistrement d’organisme de charité : 10686 3293 RR0001
Centre II Morneau Shepell
895, rue Don Mills, bureau 600, Toronto, Ontario M3C 1W3
medicalert.ca/don

