
FORMULAIRE DE DON

Je souhaite faire un don et participer au soutien de l’Église catholique de Québec.

o Mme  o M.      Nom : 

Adresse :  

Ville :      Code postal : 

Téléphone :     Courriel : 

Différentes alternatives vous sont proposées :

1. Je souhaite faire un don unique :    $

2. Je souhaite faire un don mensuel et j’autorise l’Église catholique de Québec à prélever :  

o 10 $/mois o 12 $/mois o 15 $/mois o 20 $/mois ou  $/mois 

o Je souhaite donner ce montant pendant les 5 années de la campagne majeure, soit de 2014 à 2019.  

Mon don mensuel sera prélevé le 15 de chaque mois et débutera au mois de : 

3. Je souhaite faire un don annuel et j’autorise l’Église catholique de Québec à prélever :

o 100 $ o 120 $ o 150 $ o 200 $ ou  $

o Je souhaite donner ce montant pendant les 5 années de la campagne majeure, soit de 2014 à 2019.  

Mon don sera prélevé le 15 du mois de :  

Modes de paiement :

o Chèque ou chèques postdatés au nom de l’Église catholique de Québec à l’adresse suivante :
Campagne majeure 2014-2019
Église catholique de Québec
1073, boulevard René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1S 4R5

o Prélèvement automatique (Inclure un chèque portant la mention « annulé »)

o De ma carte de crédit : o Visa  o MasterCard

Titulaire de la carte     N° de la carte

Date d’expiration     Signature 

o J’accepte que mon nom soit publié à titre de donateur sur le site Internet de l’Église catholique de Québec. 

* À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, l’Église catholique de Québec vous remettra un reçu pour fins d’impôt.  
Prendre note que votre reçu vous sera envoyé vers la mi-février.

* No d’enregistrement : 119006922RR0001

accompagner
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