Formulaire d’adhésion
Individu

Fondation du Cégep de Matane
616, avenue Saint-Rédempteur
Matane (Québec) G4W 1L1
Téléphone : 418 562-1240, poste 2298
Télécopieur : 418 566-2115
fondation@cegep-matane.qc.ca
www.cegep-matane.qc.ca/fondation

Campagne majeure de financement 2015-2018
No d’enregistrement : 0843193

Identification
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Téléphone : rés. :

bur. :

Courrier électronique :

SVP nous aviser de tout changement d’adresse.

Modalités de versement
J’accepte de contribuer à la campagne de financement de la Fondation du Cégep de Matane en effectuant un don de :
50 $

100 $

par 		

200 $

Autre

$

(mois, trimestre, semestre, année) pendant

an (s), pour un total de

$.

Versement par carte de crédit (Visa, MasterCard)
No de la carte :
Date d’expiration :				
MM / AAAA

Date prévue du premier versement

JJ / MM / AAAA

Si vous choisissez de faire votre don en plusieurs versements, votre contribution sera prélevée automatiquement après le premier versement,
selon les modalités que vous indiquez.

Versement par chèque
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation du Cégep de Matane.

Versement par retenue à la source (par paie)
*Disponible uniquement pour le personnel du Cégep de Matane

Confidentialité
En guise de témoignage de reconnaissance, la Fondation du Cégep de Matane publiera le nom de donateurs et de donatrices. Si vous ne voulez pas que
votre nom apparaisse sur une telle liste, vous cochez ici.

Capitalisation
Les lois fiscales obligent les fondations à dépenser dans l’année courante 80 % des sommes pour lesquelles elles ont délivré des reçus au cours de l’année
précédente. La capitalisation permet de conserver ces sommes pendant au moins dix ans, à la condition expresse que le donateur accorde ce privilège par
sa signature. Seuls les intérêts produits par lesdites sommes sont alors versés en subventions.
Si vous ne souhaitez pas accorder ce privilège, vous cochez ici.

Signature : 		

Date d’engagement :

Un reçu vous sera expédié sur réception de votre don.

Merci!

10/04/15

