Association d’hypertension pulmonaire du Canada
FORMULAIRE POUR FAIRE UN DON

Vos coordonnées complètes (nom, adresse, code postal, et numéro de téléphone) sont nécessaires pour fins de reçus d’impôts. Des reçus
d’impôts seront émis pour les dons de plus de 20,00$.
** Vous pouvez également faire un don en ligne en visitant www.ahtpcanada.ca/contribuer **

INFORMATIONS

NOTE: prière d’écrire lisiblement.

Je désire faire un don au montant de

$

votre don servira à toutes les sphères d’activité de l’ahtp canada, ce qui comprend mais n’est pas limité aux programmes suivants : matériel
éducatif, campagnes de sensibilisation, bourses aux patients, contributions aux groupes de soutien locaux/associations régionales, événements
éducatifs comme des congrès. pour plus d’information sur la manière dont l’ahtp canada utilise l’argent des dons, visitez : www. ahtpcanada.
ca/contribuer.

Prénom

Nom de Famille

Adresse postale

No. d’apt.

Ville

Province

Téléphone

Courriel

Code postal

Je suis :
Personne atteinte

Aidant naturel

Parenté

Parent d’une enfant atteint d’HTP

Professionnel médical

Autre
(veuillez spécifier)

(Veuillez spécifier)

les informations recueillies par l’ahtp canada est utilisée à des fins de communications seulement avec nos membres et nos membres potentiels. nous
conservons ces informations dans une base de données sécurisée. en aucun cas nous ne partagerons ou vendrons ces informations à un tiers parti.

FAIRE UN DON EN L’HONNEUR/ À LA MÉMOIRE DE QUELQU’UN
Mon don est fait:
En l’honeur de:
À la mémoire de:
(prénom et nom de famille)

(date du décès)

SI VOUS DÉSIREZ QUE NOUS INFORMIONS QUELQU’UN DE CE DON HONORIFIQUE OU POSTHUME, VEUILLEZ LEURS COORDONNÉES CI-DESSOUS

Prénom

Nom de famille

Adresse postale

No. d’apt.

Ville

Province

Code postal

INSTRUCTIONS SPÉCIALES (AU BESOIN). NOTE : UN FAIRE-PART SERA ENVOYÉ POUR INFORMER LA PERSONNE INDIQUÉE CI-HAUT. SI VOUS DÉSIREZ QU’UN
MESSAGE PERSONNALISÉ SOIT INCLUS, VEUILLEZ L’ÉCRIRE ICI :

Veuillez cocher si votre don est éligible à être doublé par votre employeur. Nous vous contacterons le cas échéant.
Nom de la compagnie:

PAYMENT
VISA
MONTANT TOTAL :
NO. DE CARTE :

MASTERCARD

CHÈQUE ou MANDAT joint (à l’ordre de l’ahtp canada)
SIGNATURE
EXPIRATION

NOM (tel qu’écrit sur la carte)
merci de votre don. veuillez retourner le formulaire à :
L’AHTP Canada — 750 West Broadway, bureau 917, Vancouver, CB V5Z 1H8
contactez-nous au : 1-877-774-2226 ou 604-682-1036
sur le web: www.ahtpcanada.ca ou par courriel: don@phacanada.ca
numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 872050224RR0001

