Donner à la Fondation en adhérant au programme des dons mensuels.

Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :

Code Postal :

Téléphone :

Courriel :

J’autorise la Fondation de Polytechnique à prélever le montant suivant de ma carte de crédit
chaque mois. Je peux changer le montant ou annuler ma contribution mensuelle en tout temps
en avisant la Fondation.
Les prélèvements seront le :
1er de chaque mois

15 de chaque mois

Ma contribution sera de :
208.33 $ / mois (2 500 $ par année)
100 $ / mois (1 200 $ par année)
50 $ / mois (600 $ par année)
25 $ / mois (300 $ par année)
15 $ / mois (180 $ par année)
Autre
_$ / mois (
$ par année)

Visa

MasterCard
American Express
 Carte de crédit personnelle  Carte de crédit d’entreprise

Numéro de la carte :
Date d’expiration :
Signature :

Faites parvenir votre formulaire par télécopieur au (514) 340-3716 ou par la poste
N’hésitez pas à communiquer avec nous au (514) 340-5959 ou par courriel à
fondationpoly@polymtl.ca

Pourquoi adhérer au programme des dons mensuels pour la Fondation de Polytechnique
Ce programme mensuel constitue la façon la plus efficace de faire un don à la Fondation, en plus
d'être déductible des impôts.
Cette méthode comporte des avantages indéniables profiter d’un moyen simple et pratique
d’appuyer Polytechnique; faire une contribution qui gagnera en importance; offrir à la
Fondation une source de financement continue et fiable; permettre à la Fondation de planifier
et d’assurer l’exécution de projets futurs; contribuer à réduire les coûts administratifs des envois
postaux et du traitement des dons;
Lorsque la Fondation aura reçu votre inscription au programme de don mensuel, vous ne
recevrez plus de sollicitation directe par courrier;
Vous pouvez ajuster ou annuler votre participation au don mensuel en tout temps;
Vous recevrez un reçu aux fins de l’impôt au moment de payer l’impôt pour le total annuel de
vos dons.
Lorsque vous choisissez d’adhérer au programme de dons mensuels, vous acceptez que nous
prélevions un don fixe, du montant de votre choix, sur votre carte de crédit (Visa, MasterCard et
Amex).
Nous prélèverons ce don le 1er ou le 15ejour du mois selon votre préférence.
Au début de chaque année, vous recevrez un reçu pour le montant total versé au cours de
l’année précédente. Si vous déménagez, désirez modifier le montant de votre versement
mensuel ou désirez annuler votre adhésion, vous pouvez communiquer avec la Fondation. Pour
vous inscrire au programme de dons mensuels, veuillez nous contacter au (514) 340-5959, ou
retournez le formulaire par télécopieur au (514) 340-3716

