
  Pavillon Alphonse Couturier  
  75, rue Saint-Henri 
  6e étage, Local 634 
  Rivière-du-Loup  G5R 2A4 
 

  418 868-1010 

FORMULAIRE DE DON GÉNÉRAL  santeriviereduloup.ca 

Instructions importantes au verso 

Numéro d’enregistrement # 13287 1114 RR0001  Version imprimée 

          

           

Prénom  Nom  Date de naissance (aaaa-mm-jj) 

     

Adresse  App. 

   

Ville  Province  Code postal 

     

Téléphone domicile  Téléphone mobile  Adresse courriel 

     

         

           
           

Don mensuel carte de crédit requise Don simple 

J’aimerais effectuer un don mensuel (par paiement préautorisés 
sur ma carte de crédit) de : 

J’aimerais effectuer un don simple (par paiement par carte 
de crédit ou par chèque) de : 

 5 $  10 $  15 $  25 $  50 $   50 $  100 $  250 $  500 $ 

Autre :     1,000 $  2,500 $ Autre : 

           

Paiement par chèque   Paiement par carte de crédit 
Payable à la Fondation de la santé de Rivière-de-
Loup           
      Numéro de carte de crédit : 
Veuillez poster votre chèque à l’adresse suitée 
dans le cadre supérieur droit de cette page.   

      Date d’expiration : 
Consultez les informations au verso pour plus 
d’information. 

     

           

 

 
Merci de votre contribution 

Ensemble, redonnons l’espoir d’une vie en santé! 

Information du donateur 

Votre contribution 

Informations de paiement 



 

 

Consignes et informations importantes  

Afin d’améliorer les délais de traitement du processus de dons, nous vous remercions de suivre 
les instructions suivantes. 

 

 Écrire à l’encre bleu foncé ou noire en lettres moulées 

 Ne pas écrire en dehors des champs prévus à cet effet 

 Pour fin d’impôts, nous vous ferons parvenir par courriel un reçu dans les 14 jours 
ouvrables suivant la réception de votre formulaire. Si aucune adresse courriel n’a été 
inscrite, nous vous enverrons le reçu par courrier postal. 

 Merci de nous faire parvenir le formulaire à l’adresse inscrite dans le coin supérieur droit 
de la première page. Il est également possible de venir déposer votre formulaire au 
bureau lors des heures normales d’opérations consultables sur notre site Web. 

 

Spécifications sur le don mensuel 

Les dons mensuels sont payables chaque 1er jour du mois. Si cette journée tombe un jour de fin 
de semaine ou un jour férié, le montant du don sera prélevé le premier jour ouvrable suivant. Les 
reçus à fin d’impôts vous seront envoyés aux 2 mois. 

Seul le paiement par carte de crédit est accepté pour les dons mensuels. 

Pour suspendre les prélèvements automatiques, contactez-nous au 418 868-1010. 


