
Don ponctuel

Voici ma contribution de : 

	 q 1000 $ q 500 $ q	250 $ q	100 $ q	60 $ q 30 $ q________ $

	Je veux faire un don supplémentaire de _______ $ au fonds Partenaires Sud.

Mode de paiement         		q  Chèque        q	Visa  q	Master Card

Numéro de carte : ___________________________________________________

Date d’expiration : ___________ Code de sécurité (3 chiffres à l’endos): _______

Signature : ___________________________

Un don de 30 $ et plus, pour lequel un reçu aux fins d’impôt sera émis, confère le statut de membre.

Nouveau!  Vous recevrez votre reçu électroniquement si vous nous avez transmis votre adresse courriel.

																				q	Cochez ici si vous préférez recevoir votre reçu par la poste.

Don mensuel 
Un appui durable pour le développement durable.

q		Je me joins au programme de dons mensuels* 
 J’autorise Cyclo Nord-Sud à déduire le montant suivant :
   q		_____ $ par mois (minimum : 5$)
   q 1er ou q 15e jour du mois

q		de mon compte chèque  
 (S.V.P. joindre un spécimen marqué « NUL»)

q		sur ma carte de crédit 
 (S.V.P. remplir la section « mode de paiement » à gauche et 
signer)

* Vous pouvez en tout temps modifier ou interrompre votre  
 contribution en communiquant avec nous au 514 843-0077  
 ou à info@cyclonordsud.org.

Grâce à votre adhésion, des milliers de vélos réutilisés... des milliers de vies transformées!

Nom, Prénom

Adresse

Ville

Province

Code Postal

Courriel

Tout chèque payable à l’ordre de :

 Cyclo Nord-Sud
 8717, 8e Avenue
 Montréal (Québec)  H1Z 2X4

  = un 

 de plus au Sud

Vous désirez commander un de nos 
articles solidaires? Visitez notre boutique au 
http://cyclonordsud.org/fr/boutique
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