ROOM H2408

613.696.7030

Ci-joint mon don unique de :
35 $
50 $
100 $
250 $
M.

M me

M lle

Dr

613.696.7174

Autre montant :_________$
D re

Autre titre : ______________

Prénom : ___________________________ Nom de famille : _________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville : ______________________________ Province : ________ Code postal : __________________
(
)
Pays : _______________________________ Téléphone (domicile) : ___________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________
Chèque ou mandat à l’ordre de la

Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Veuillez porter le montant suivant au compte de ma carte de crédit
sur la carte de crédit dans la section qui suit).

(fournir les renseignements

Renseignements sur la carte de crédit
Nom du titulaire de la carte : _______________________________________________________
Numéro de la carte : ________________________________Valide jusqu’au : ______________
Signature ________________________________________________________________________
Type de don :

Général

À la mémoire

En l’honneur

Don à la mémoire de : _______________________________________________________________
(nom du défunt)

Don en l’honneur de : _______________________________________________________________
(nom de la personne honorée)

Faire parvenir la lettre à :
M.

M me

M lle

Dr

D re

Other ___________________

Prénom : _________________________________ Nom de famille : __________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville : ______________________________ Province : ________ Code postal : __________________
Indiquer le nom du (ou des) signataire(s) de la lettre : ____________________________________
(nom ou noms)

Num éro d’enregistrement d’organisme de bien faisance : 14081 3452 RR0001. Un reçu fis cal sera délivré pour tout don
de 10 $ et plus. Les dons publics sont importants pour l’avenir de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.
Afin de r especter votre vie privée et les renseignements personnels que vous fournissez, nous ne louons, n’échangeons
ou ne vendons aucune de nos l istes de publipost age. Si vous dési rez que votre nom soit retiré d e notre liste d ’envoi
périodique, veuillez nous en av iser en communiquant avec le chef de la protection des renseignements pe rsonnels au
ou par courriel à fondation@ottawaheart.ca.
613

Merci de votre appui.

ROOM H2408

613.696.7030

613.696.7174

Programme de dons mensuels
Vous pouvez nous appuyer de manière soutenue en vous inscrivant au programme de dons mensuels
de la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. Cette formule pratique vous
permet de gagner du temps tout en économisant sur les frais de poste et les frais bancaires; elle nous
permet en outre de réduire nos coûts de fonctionnement et d’utiliser une plus grande part de votre
don pour les soins aux patients et la recherche.
Vous n’avez qu’à remplir le présent formulaire et cocher le montant que vous souhaitez donner
mensuellement; ce montant sera automatiquement prélevé tous les mois de votre compte bancaire ou
porté au compte de votre carte de crédit. Vous recevrez un reçu au montant de votre contribution
annuelle totale, une fois par année, en décembre.

Mon don mensuel :
10 $
15 $
20 $
M.

M me

M lle

30 $ (environ 1 $ par jour)
Dr

D re

Je préfère donner _____ $

Other ___________________

Prénom : ___________________________ Nom de famille : __________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Ville : ______________________________ Province : ________ Code postal :____________________
(
)
Pays : ______________________________ Téléphone (domicile) : ____________________________
Courriel : _____________________________________________________________________________
J’autorise la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa à prélever ce montant
sur mon compte bancaire chaque mois. J’inclus un chèque portant la mention « SPÉCIMEN ».
Signature __________________________________________Date ___________________________
OU
J’autorise la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa à prélever ce
montant chaque mois sur ma car te de crédit.
Porter au compte de ma carte de crédit
Numéro de la carte : ________________________________Valide jusqu’en : _________________
Nom du titulaire de la carte : _________________________________________________________
Signature __________________________________________________________________________
(
)
Numéro de téléphone : ______________________________________________________________
Il est entendu que vous pouvez modifier ou interrompre vos dons mensuels à tout moment en communiquant avec la
Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. Un reçu au montant de votre contribution annuelle totale
vous sera envoyé à la fin de chaque année civile.

