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FORMULAIRE DE DON
ET D’ADHÉSION

Je désire faire un don de $

Formulaire interactif

190915INTER

Un chat dans ma cour est un organisme à but non lucratif reconnu à titre d’organisme de bienfaisance pouvant 
émettre des reçus à des fins fiscales. 

33, boulevard De Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 3W9. À l’attention de : Un chat dans ma cour.

Prénom :  

Ville et code postal : 

Adresse courriel :

Date :

Veuillez prendre note que nous ne vendons ni n’échangeons avec d’autres organismes la liste de nos membres et de 
nos donateurs. Les renseignements sont conservés de façon confidentielle par l’organisme Un chat dans ma cour. 

don

informations personnelles

Nom :  

Adresse :  

Téléphone : 

Tout don de 25 $ et plus permet de devenir membre de l’organisme pour une année
Vous recevrez une lettre confirmant votre adhésion et pourrez assister à l’assemblée annuelle de l’organisme.

adhésion

Ci-joint un chèque au nom de Un chat dans ma cour

Je ferai parvenir un chèque au nom de Un chat dans ma cour à l’adresse figurant au bas de la page 

Argent comptant

Par virement interbancaire à dons@unchatdansmacour.org

Je ferai un don en ligne sur le site web unchatdansmacour.org

Je désire devenir membre (don de 25 $ et plus)

Je ne désire pas devenir membre

Je désire devenir bénévole (veuillez remplir le formulaire à cet effet, disponible sur unchatdansmacour.org)

Je désire devenir famille d’accueil (veuillez remplir le formulaire à cet effet, disponible sur unchatdansmacour.org)

Merci de contribuer au succès de l’organisme.
« On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. » Gandhi  

unchatdansmacour
info@unchatdansmacour.org / unchatdansmacour.org
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