YOU can make a difference TODAY
To make your donation online,
visit www.phacanada.ca/donate

My gift
I would like to make a donation of:
$20

$40

$50

$100

$

Please make this donation:
One-time

Monthly

Bi-annual

Annual

Contact (PLEASE PRINT)
Name (first and last): 				
Mailing address: 					
City: 				 Province:
Postal code: 		

Phone:

Email: 						
I authorize PHA Canada to send me information by email
Learn more about leaving a gift in my Will

Payment method (PLEASE PRINT)
Cheque enclosed (Payable to PHA Canada)
Visa

Master Card

American Express

Name on card: 				
Card number: 					
Expiration date: 			

CVV: 		

Please mail cheques and/or this donation form to:
Pulmonary Hypertension Association of Canada
750 West Broadway, Suite 917, Vancouver, BC V5Z 1H8
*Tax receipts will be issued for donations of $20 and over.
*For more info, please visit www.phacanada.ca or call 1-877-774-2226

Faites une difference AUJOURD’HUI !
Visitez le www.ahtpcanada.ca/donner
pour faire un don en ligne

Votre don
Je desire faire un don au montant de :
20 $

40 $

50 $

100 $

$

Ceci est un don :
Unique

Mensuels

Biannuel

Annuel

Vos informations personnelles (EN LETTRES MOULÉES)
Nom complet : 				
Addresse postale : 		
Ville :

			

Code postal : 		

Province :
Téléphone :

Courriel : 					
J’autorise l’AHTP Canada à communiquer avec moi par courriel

J’aimerais savoir plus sur la façon de laisser un don dans
mon testament

Mode de paiement (EN LETTRES MOULÉES)
Chèque joint (fait au nom de AHTP Canada)
Visa

Master Card

American Express

Nom sur la carte : 				
Numéro de carte : 				
Expiration : 			

CVV: 		

Veuillez envoyer votre chèque ou ce formulaire à :
L’ Association d’hypertension pulmonaire du Canada
750 West Broadway, bureau 917, Vancouver, CB V5Z 1H8
*Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour tout don de plus de 20 $.
*Pour plus d’information, visitez le www.ahtpcanada.ca
ou composez le 1-877-774-2226.

