	
  

	
  

FORMULAIRE DE DON
En tant qu’organisation à but non-lucratif qui a pour but d’offrir des cours de leadership
de qualité à un prix abordable pour la population diverse d’élèves en Ontario, nous
accueillons votre intérêt et votre support pour nos programmes.
Il y a plusieurs façons que vous pouvez aider à offrir l’occasion à un(e) élève méritoire
d’aller au CASO afin qu’il ou elle puisse imaginer leurs possibilités et realiser leur potential
!
Un don: Tous les dons vont directement dans le fonds de bourse. Ce fonds permet aux
élèves en besoin financier de participer au cours de leadership au CASO.
Don spécifique: Si tu désires faire un don à un(e) élève ou une école en particulier, tu
n’as qu’à nous donner les détails et nous ferons les arrangements necessaire.
Don memorial: Si tu aimerais faire un don à la douce mémoire de quelqu’un spécial, il y
a plusieurs possibilités, incluant (mais non limitées à): une brique, un banc, une plaque,
un arbre, une photo avec un message de leadership personnalisé, une cabine, ect.
Tous les dons fait au CASO sont déductibles des impôts. Si votre don est d’une valeur de
500$ ou plus, il nous ferais plaisir d’ajouter votre nom à notre mûr de donateurs dans la
grande salle à manger.
Si tu aimerais faire partie de cette initiative, indique-le ci-dessous.
Un don : j’aimerais aider à un(e) élève méritoire de participer au programme du CASO
avec un don de :
25$
50$
Autre $ __________________
Veuillez s.v.p. nous contacter pour discuter des détails d’un don spécifique ou d’un don
mémorial.
Veuillez s.v.p. envoyer le reçu d’impôts à
______________________________________________________________________________
Nom de famille :
Prénom :
______________________________________________________________________________
Adresse :
Ville :
Code Postal :
______________________________________________________________________________
Si vous payer par chèque, veuillez le libeller au CASO et envoyer ce formulaire de don
avec le chèque. Si vous payer par carte de crédit, le formulaire de don signé peut être
soumit par courrier, courriel ou par télécopieuse (avec l’information de la carte de crédit
incluse sur le formulaire). Notre numéro d’enrigistrement d’HST est le R129767695.
VISA ou MASTERCARD : # ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___- ___ ___ ___ ___ - ___ ___
EXP : ___ / ___ CODE CVV ___ ___ ___ (3 numéro à l’arrière de la carte)
Nom sur la carte : ____________________________________________________________________
Veuillez s’il vous plaît retourner le formulaire complété par la poste, par télécopieuse ou
par courriel : Merci d’aider à offrir l’occasion à un(e) élève méritoire d’avoir une
expérience au CASO!	
  	
  

	
  

