Formulaire d’autorisation pour votre don de charité à MADD Canada
Si vous désirez devenir un Gardien de l’espoir en offrant un don mensuel à MADD
Canada, il suffit d’imprimer et de remplir ce formulaire et de nous le faire parvenir
par la poste à cette adresse :
MADD Canada
2010, Winston Park Drive, bureau 500, Oakville (Ontario), L6H 5R7
À l’attention de : Dawn Regan
MADD Canada accepte également les dons par téléphone au 1 (800) 665-6233 ou par télécopieur au
(905) 829-8860.

Oui, je désire participer à la lutte contre la conduite avec facultés
affaiblies !
Coordonnées du donateur :
M.
Mme
Mlle

Dr

Prénom : __________________ Nom de famille : _____________________
Adresse : ________________________ No d’appt./unité : _________
Ville : _____________ Province : ____ Code postal : ______ Pays :________
Téléphone (domicile) : __________ Téléphone (bureau) : ________________
Veuillez prélever mes dons mensuels de la façon suivante :
Carte de crédit
postdatés

Prélèvement bancaire automatique

12 chèques

1) Renseignements sur la carte de crédit :
Nom du titulaire : ____________________ Signature : _________________
Type de carte :

VISA

MasterCard

American Express

Numéro de carte : _________________ Date d’expiration : _______________
Montant du don :
20,00 $ 10,00 $

5,00 $ (minimum)

Autre montant : ______

Dès que nous aurons traité ce formulaire d’autorisation, votre don mensuel, au
montant précisé, sera porté sur votre carte de crédit le 15 de chaque mois.

Formulaire d’autorisation pour votre don de charité à MADD Canada
2) Renseignements pour le prélèvement bancaire automatique :
Nom du titulaire de compte : ______________________________________
Nom de l’établissement financier : ___________ Numéro de la succursale : ____
Signature du titulaire/des titulaire du compte : _________________________
Montant du don :
20,00 $
10,00 $

5,00 $ (minimum)

Autre montant :______

Dès que nous aurons traité ce formulaire d’autorisation, votre don mensuel, au
montant précisé, sera prélevé de votre compte le 15 de chaque mois.
Veuillez inclure un chèque portant la mention « ANNULÉ ».
3) Chèques postdatés :
Vous pouvez, si vous le désirez, nous faire parvenir 12 chèques postdatés (pour une
période d’une année) libellés au nom de MADD Canada. Votre chèque ne sera pas
déposé avant la date indiquée.
Les dons planifiés vous permettent de prévoir un don à MADD Canada soit par
l’entremise de votre testament, d’un legs ou d’une police d’assurance-vie. Désirezvous recevoir des renseignements supplémentaires sur les dons planifiés ?
Oui

Non merci

Je (nous) comprends (comprenons) et accepte (acceptons) les modalités
et conditions du présent document. Toutes les personnes dont les
signatures sont requises pour les prélèvements par carte de crédit ou
compte bancaire ont signé ce formulaire d’autorisation.
MADD Canada vous remercie pour votre don. MADD Canada vous est profondément
reconnaissant de votre aide. Vous nous aidez à venir en aide aux victimes et à mettre
fin à la conduite avec facultés affaiblies à travers le pays.
Dawn Regan
Directrice des campagnes de sensibilisation et de partenariat
1 (800) 665-6233, poste 223

En sa qualité de membre d’Imagine Canada, MADD Canada adhère au programme
d’éthique de cet organisme. Nous sommes fiers d’afficher la marque de confiance d’Imagine Canada
pour signaler notre engagement à l’égard de la gestion et de la comptabilité responsables des fonds
que nous confient nos donateurs.
Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 13907 2060 RR0001

