No d’organisme de bienfaisance : 838203750RR0001

OUI, je désire faire un don pour une scolarisation universelle de qualité
☐ Mme

☐ Mlle

✘ M.
☐

Nom :

Prénom :

Adresse (Rue) :
Ville :

Province :

Code Postal :

Pays :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
* Ma contribution : (s.v.p. veuillez préciser votre modalité de paiement)

☐ Un don ponctuel :
☐ Un don mensuel : ☐ 20$
☐ Un engagement de

$

☐ 50$

☐ 100$

$ sur une période de

Autre :

$

an(s).

* Affectation de ma contribution : Je veux que ma contribution soit affectée aux projets suivants :
Veuillez cocher le ou les projets de votre choix et joindre une feuille explicative au besoin

☐ QHASUQ : Cotisation pour besoins généraux, projets spéciaux, parrainage individuel ou groupe
☐ DUVERGER : Parrainage d’enfants (Club des 100) ; Support aux Opérations de l’École Nouvel
Horizon-Duverger (ENHD), Miragoâne, Haïti

☐ ADNS : Parrainage de l’École nationale de Dumay, Croix-des-Bouquets, Haïti
☐ GRAHN MONDE : Parrainage du Centre de la petite enfance Paul Gérin-Lajoie (CPE-PGL) ;
Construction de l’école primaire de la cité du savoir à Génipailler, Milot, Haïti ; Support à ISTEAH

☐ FECP : Formation des maîtres : Fondation Éducation Camp-Perrin, Haïti
Note Particulière :
* Modalités de paiement : (s.v.p. en choisir une)

☐ Cash

☐ Chèque

☐ Carte de crédit sur Paypal

N.B. : Les paiements par carte de crédit se font directement sur le compte sécurisé Paypal via le site web
www.qhasuq.org en cliquant sur l’onglet «Faire un don».

Signature

Date

Veuillez retourner le formulaire rempli accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :
Fondation QHASUQ, 10000 rue Lajeunesse, bureau 150, Montréal, QC H3L 2E1

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION DE COEUR
Un reçu pour impôt sera fourni à la fin de l’année

