CHORRA
Centre Humanitaire d’Organisation de Ressources et de Référence d’Anjou
7501, avenue Rondeau
Anjou (Québec) H1K 2P3
Tél. : 514 493-8278  Téléc. : 514 493-8279
www.lechorra.org

Veuillez imprimer, remplir puis retourner ce formulaire à l’adresse ci-haut mentionnée en y
joignant votre chèque à l’ordre du CHORRA. Nous vous remercions de votre générosité.

 Tous les champs précédés d’un (*) doivent être remplis.
*TYPE DE DON
Don unique☐
Par chèque ☐

Don mensuel☐
Par carte de crédit☐

*MONTANT DU DON
10$ ☐

20$☐

500$☐

50$☐

100$☐

Tout autre montant de votre choix

*INFORMATION SUR LA CARTE DE CRÉDIT

Titulaire de la carte :
Numéro de la carte :
Date d’expiration :

Mois :

Année :

Date du débit :

Jour :

Année :

Votre signature :
Pour tout don supérieur ou égal à 10$, un reçu d’impôt peut vous être envoyé à l’adresse
mentionnée sur ce formulaire.
*Voulez-vous un reçu officiel?

Oui☐

Non☐
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VOS COORDONNÉES

*Titre de civilité :

*Langue :

Français : ☐

Anglais : ☐

*Prénom :
*Nom :
*Sexe :

H☐

F☐

Entreprise (s’il y a lieu) :
Moyen de contact et adresse :

*Maison :

*Bureau :

*Cellulaire :

*Courriel :

*Adresse :
*Ville :

*Province/État :

*Pays :

*Code postal :
*AUTORISATION

Pour les dons mensuels par chèque :
☐ J’autorise le CHORRA à prélever sur mon compte bancaire le montant qui est indiqué
ci-dessus le 10 de chaque mois. Je joins donc un SPÉCIMEN de chèque à cet effet.

Pour les dons mensuels par carte de crédit :
☐ J’autorise le CHORRA à prélever sur ma carte de crédit le montant indiqué ci-dessus
le 10 de chaque mois.

Signature

Date (jj / mois / année)

 Si vous désirez apporter un quelconque changement, veuillez nous aviser dans les meilleurs délais.
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