AGISSEZ ICI, AVEC CŒUR.
MES COORDONNÉES (Écrivez lisiblement)

J’APPUIE CENTRAIDE (Méthode de paiement et autorisation)

o Mme

DÉDUCTION
À LA SOURCE

o M.

o Employé(e) No d’employé(e) :
o Retraité(e)

répartie sur 52 paies

Nom :

1$
6$

Prénom :

Ville de Laval

2$
24$

3$

4$

ou ___$ X 52 =

CARTE
DE CRÉDIT

Adresse du domicile1 :

Ville : 			

o

o

$

Non renouvelable automatiquement.

Renouvelable automatiquement.

Organisation : 				

o

• Un seul versement de :

$

• Prélèvements mensuels de :

$ X 12 =

$

(le 1er de chaque mois)

Province : 		
1

Veuillez remplir la partie détachable ci-dessous
et la retourner au service de la paie.

No de la carte :

Code postal :

L’Agence du revenu du Canada exige que l’adresse personnelle du donateur apparaisse sur le reçu pour don de charité.

Tél. domicile : 		 	

-

Date d’expiration :
mois

année

Tél. travail :
Titulaire de la carte :

Courriel personnel :

				

Courriel au travail :

/

/

Signature

Année de naissance :
Correspondance : o Français o English
o Je désire en savoir davantage sur l’impact de mon don dans
ma communauté.
o Je désire recevoir des renseignements pour faire un don
par testament.

Date

CHÈQUE OU
ESPÈCES

o Chèque

DON
D’ACTIONS

Communiquez avec Josée André
514 288-1261, poste 246.

REJOIGNEZ
LE CERCLE
DES LEADERS

Le programme de reconnaissance du Cercle des Leaders
soulignera votre généreuse contribution.
J’accepte que mon nom soit publié : o oui o non ▢
Si oui, sous quelle inscription :

(don de 1 200 $
et plus)

* LEADER 

o Espèces

Montant =

$

Veuillez joindre un chèque à l’ordre de Centraide du Grand Montréal.

Donnez encore plus d’impact à votre don ! Tout nouveau don Leader
(1 200  $ et plus) est jumelé par le Défi des Leaders, pour un impact 2 X plus grand.

Un reçu sera remis pour un don de 20 $ et plus. No d’enregistrement : 11884 2517 RR0001
Votre campagne en milieu de travail vous offre de diriger votre don vers un ou plusieurs de nos champs d’action.
Assurez-vous que votre don total indiqué dans la section « J’appuie Centraide » correspond à votre répartition s’il y a lieu.
DANS SON

soutenir la réussite
des jeunes

$

DÉDUCTION À LA SOURCE

POUR

POUR

assurer
l’essentiel

$

POUR

briser
l’isolement social

$

bâtir des milieux
de vie rassembleurs

$

$

• Donateur : Remplir cette section si vous faites un don par déduction.
• Directeur de campagne auprès des employés : Détacher cette section et la remettre au service de la paie.

Nom :							Prénom :

Ville de Laval

Organisation : 						

No d’employé :		

MERCI

52 (nombre de paies) pour un don total de
J’autorise la retenue de :
$ X ____
Renouvelable automatiquement.
								
/
Non renouvelable automatiquement.
Signature
493, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1B6

TOTAL

$

/
Date

Tél. : 514 288-1261 communications@centraide-mtl.org centraide-mtl.org

SA-18

JE SOUTIENS
CENTRAIDE

POUR

 CTION
A
GLOBALE

SHOW YOUR LOCAL LOVE.
MY CONTACT INFORMATION
o Ms.

o Mr.

(Please write as
clearly as possible)

I SUPPORT CENTRAIDE (Payment method and authorization)
PAYROLL
DEDUCTION

o Employee Employee No.:
o Retired

divided over 52 pays

Last name:

$1
$6

First name:
Organization:

Please fill out the return form below
and forward it to the payroll department.

Ville de Laval

$2
$24

$3

$4

ou $___ X 52 =$

Automatically renewed.

CREDIT CARD

Home address1:

City:

Not renewed automatically.

o

o

• One-time payment of:

$

• Monthly payments of:

$

o

X 12 = $

(on the first of each month)

Province: 			

Postal code:

Card number:

The Canada Revenue Agency requires the donor’s personal address to appear on charitable tax receipts issued.

1

Home phone:

-

Expiry date:
month

year

Office phone:
Card holder:

Personal email:

				

/

/

Office email:

Signature

Year of birth:

CHEQUE OR
CASH

o Cheque

GIFT OF
SECURITIES

Please contact Josée André:
514 288-1261, ext. 246.

JOIN THE
LEADERS’
CIRCLE

The Leaders’ Circle Recognition Program will acknowledge
your generous contribution.
I agree to have my name published: o yes o no ▢
If yes, how do you wish your name to appear:

Correspondence: o English

o Français

o I would like to know how my donation makes a difference
in my community.
o I would like to receive information about I would like to receive
information about making a gift in my will.

Date

($1,200 donation
or more)

o Cash

Amount = $

Please include a cheque made out to Centraide of Greater Montreal.

your donation even more impact! Every new Leader donation ($1,200 or more)
*LEADER Give
is matched by the Leadership Challenge, which means your impact will be twice as big.

A receipt is issued for a contribution of $20 or more. Registration No.: 11884 2517 RR0001
Through your workplace campaign, you can direct your donation to one or more areas of action. Make sure that
the total donation indicated in the “I support Centraide” section equals your allocation amounts, if applicable.
IN ITS

TO

OVERALL
MISSION

$

PAYROLL DEDUCTION

TO

support youth
success

TO

take care of
the essentials

$

$

$

First name:

Ville de Laval

Organization: 						
I authorize the deduction of: $

Not renewed automatically.

build caring
communities

$

• Donor: If you made your gift through payroll deduction, please fill out this section.
• Employee Campaign Director: Please detach and return to your payroll department.

Last name:

Automatically renewed.

TO

break
social isolation

Employee No.:		

52 (number of pays) for a total donation of $
X ____

								
Signature

493 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec H3A 1B6

THANK YOU
TOTAL

/

/
Date

Tel.: 514 288-1261 communications@centraide-mtl.org centraide-mtl.org

SA-18

I WANT
TO HELP
CENTRAIDE

