OUI! Je veux contribuer au
Centre de santé du sein de L’Hôpital d’Ottawa!
Titre :

M.

Mme

Mlle

Dr

Nom de famille : ___________________________________________ Prénom : _______________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________ Province : ____________ Code postal : _____________________________
Téléphone : (Rés.) _____________________ (Bureau) _________________ Courriel : ___________________________________

Tableau d’honneur pour le Centre de santé du sein de L’Hôpital d’Ottawa
Les dons de 5 000 $ ou plus seront reconnus sur un mur spécial des donateurs.
Les dons de 1 000 $ ou plus par année seront inscrits dans notre
Registre des dirigeants (faisant partie intégrante du Rapport Annuel).
Mon don:
Pour votre commodité, une promesse de don peut s’échelonner sur une période d’un à cinq ans. Je désire donner :
1 000 $ par année pendant ___________ ans (83,34 $ par mois)
5 000 $ par année pendant ___________ ans (416,67 $ par mois)
10 000 $ par année pendant __________ ans (833,34 $ par mois)
J’aimerais contribuer _________________ $ pendant _____________ ans
OU un don unique de _______________ $
SVP VOIR AU VERSO POUR DES RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE NOTRE PROGRAMME DE DONS MENSUELS

MODALITÉS DE PAIEMENT POUR LES DONS UNIQUES
J’ai joint mon chèque de _________________ $ fait à l’ordre de La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa
OU
Veuillez porter à mon compte:

VISA

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

Nom du détenteur de la carte : _________________________________________________________________
Numéro de la carte : _____________________________________________________ Date d’expiration: ________/_________
Mois

Année

Signature : ________________________________________________________ Date : _______________________________________
Pour faire un don en ligne sécurisé, veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.fondationho.ca et cliquer sur
« Faire un don ». Veuillez affecter votre don au «Centre de santé du sein ».
MG-BHC/DA
Fonds pour l’agrandissement du Centre de santé du sein - 500100

DON MENSUEL PAR RETRAIT BANCAIRE OU PAR CARTE DE CRÉDIT :
Notre programme de dons mensuels vous permet de témoigner facilement de votre générosité tout au long de l’année !
Pour vous inscrire au programme de dons mensuels, vous n’avez qu’à remplir le formulaire ; le montant que vous choisissez sera retiré automatiquement de votre compte de banque chaque mois ou facturé à votre carte. Vous pouvez mettre
fin à votre don mensuel ou changer le montant de votre don en tout temps, en communiquant avec le bureau de La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa au 613-761-4295 ou par courriel à l’adresse fondation@hopitalottawa.on.ca. Vous pouvez
aussi communiquer avec nous par courrier au 737, avenue Parkdale, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1Y 1J8. Pour obtenir un
modèle de formulaire d’annulation ou encore pour en savoir plus sur votre droit d’annuler votre entente mensuelle, vous
pouvez communiquer avec votre institution financière ou consulter le site www.cdnpay.ca. Merci de votre générosité.

J’autorise La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa à faire des retraits bancaires mensuels de ________ $,
à compter du 1er __________ jusqu’au __________. Je joins à la présente un chèque type marqué « NUL ».
mois/année

mois/année

Nom : ______________________________________________________________ Téléphone : _________________________________
Signature : ___________________________________________________________ Date: _______________________________________
J’autorise La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa à faire des retraits par carte de crédit de ________ $,
à compter du 1er ____________ jusqu’au ____________. Je joins à la présente un chèque type marqué « NUL ».
mois/année

Veuillez porter à mon compte :

mois/année

VISA

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

Nom du détenteur de la carte : _________________________________________________________________
Numéro de la carte : _____________________________________________________ Date d’expiration : ________/_________
Mois

Signature : ________________________________________________________ Date :

Année

_______________________________________

Veuillez prendre note que votre don mensuel sera traité le premier jour ouvrable de chaque mois. Vous recevrez un seul reçu aux fins de
l’impôt, à la fin de l’année, pour le montant total de vos dons mensuels.

J’ai certains droits de recours si le débit ne respecte pas les dispositions de la présente entente. Par exemple, j’ai droit à un remboursement,
si le débit n’est pas autorisé ou s’il n’est pas conforme à la présente entente de Débits préautorisés (DPA). Pour obtenir de plus amples
renseignements sur mes droits de recours, je peux communiquer avec mon institution financière ou consulter le site : www.cdnpay.ca

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Jennifer Van Noort au 613-798-5555, poste 19498 ou par courriel
à jvannoort@hopitalottawa.on.ca OU Paula Street au 613-798-5555, poste 17418 ou par courriel à pstreet@hopitalottawa.on.ca

La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa
737, avenue Parkdale, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1Y 1J8
www.fondationho.ca Tél. : 613-761-4295 — Téléc. : 613-761-5014
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT D’ORGANISME DE BIENFAISANCE : 86904 2747 RR0001
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