
Les AMIs de la Fondation 
Formulaire 2018 

 
 
 

m J’accepte de devenir AMI de la Fondation des AMIs de Vanier (500$ et moins) 
m J’accepte de devenir AMI Partenaire de la Fondation des AMIs de Vanier (2000$ et moins) 
m J’accepte de devenir Grand AMI de la Fondation des AMIs de Vanier (plus de 2000$) 

 
Montant du don :     $ 

 
1. COORDONNÉES du DONATEUR  
 
Entreprise :                

Titre         (Si le don est fait au nom d’une entreprise) 

 

Nom :         Prénom :        

Adresse :                

Ville :         Code postal :        

Province :        Pays :         

Courriel :                

Téléphone :        Autre téléphone :       

 
2. INFORMATIONS IMPORTANTES 

m Je joins un chèque libellé au nom de la Fondation des AMIs de Vanier accompagné du formulaire 
dûment complété. 

m Je procède directement via votre site internet www.fondationdesamisdevanier.ca via l’option  
m Veuillez communiquer avec la personne mentionnée ci-dessous pour le traitement de la demande. 

Nom :                

Courriel :       Téléphone :          

*** Je désire recevoir un reçu de don d’organisme de charité :  m oui   m non 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :       Signature :          
 
 
Merci de retourner ce formulaire à l’attention de Madame Johanne Richard: 
Fondation des AMIs de Vanier      Téléphone : 450-662-7000, poste 4745 
3995, boul. Lévesque Est, Laval, H7E 2R3     Courriel : info@amisdevanier.ca 
 

                
# org. bienfaisance ARC : 11 892 1972 RR 0001 l www.fondationdesamisdevanier.ca 

3. CONFIDENTIALITÉ 
La Fondation des AMIs de Vanier assure une complète confidentialité  dans le traitement de vos dons. 
Néanmoins, nous aimerions vous remercier via notre site web (fondationdesamisdevanier.ca) publiquement si 
cela vous convient. 

 
m J’accepte que mon nom personnel soit publié sur votre site web. 
m J’accepte que le nom de mon entreprise soit publié sur votre site web. 
m J’accepte que mon nom personnel et le nom de mon entreprise soient publiés sur votre site web. 
m Je préfère que mon nom et/ou le nom de mon entreprise demeure(nt) anonyme(s). 

 


