FORMULAIRE DE DON
COORDONNÉES
 Don à titre personnel

 Don corporatif

Prénom :

Nom :

Entreprise (s’il y a lieu):
Titre (s’il y a lieu) :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

CONTRIBUTION
 JE VEUX FAIRE UN DON UNIQUE
 50 $

 100 $

 200 $

 500 $

 Autre :

$

 JE VEUX FAIRE FAIRE UN DON SUR UNE BASE MENSUELLE
J’autorise l’Orchestre à effectuer un prélèvement le 15 de chaque mois à partir de ______________ suivant les modalités
(mois/année)
ci-dessous :

 10 $/mois

 20 $/mois

 25 $/mois

 Autre : _______/mois

Signature : __________________________ Date : _____________

MODALITÉS DE PAIEMENT
 Chèque à l’ordre de l’Orchestre symphonique de Québec

* Pour un don mensuel par prélèvement bancaire, joindre un chèque avec la mention « Nul »

 Visa
No de la carte :

 Master Card

 American Express
Expiration :

Signature :

 Je préfère que mon don demeure anonyme.
 Je souhaiterais recevoir de l’information sur les différentes opportunités du don planifié.
Un reçu aux fins de l’impôt sera automatiquement émis pour tout don de 20 $ et plus.
N° d’enregistrement : 11906 9532 RR0001
CONDITIONS D’ANNULATION DE L’ACCORD DE DÉBIT PRÉAUTORISÉ
Je peux révoquer mon autorisation à tout moment, sur signification d’un préavis de 15 jours. Pour obtenir un spécimen du formulaire d’annulation, ou pour
plus d’information sur mon droit d’annuler un accord de débit préautorisé (DPA), je peux communiquer avec mon institution financière ou visiter le
www.cdnpay.ca.
DÉCLARATION SUR LE RECOURS
J’ai certains droits si un débit n’est pas conforme au présent accord. Par exemple, j’ai le droit de recevoir le remboursement de DPA qui n’est pas autorisé ou
n’est pas compatible avec le présent accord d’un DPA. Pour obtenir plus d’information sur mes droits de recours, je peux communiquer avec mon institution
bancaire ou visiter le www.cdnpay.ca.
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