Oui, je veux aider la faune sans me fatiguer
Avec un don mensuel de 5 $ ou plus par mois :
✔ Je serai abonné au magazine Nature Sauvage ✔ Je recevrai le calendrier annuel de la Fondation
Valeur de 25,95 $
(4 numéros)
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Formulaire d’adhésion
Coordonnées personnelles
Nom :__________________________________________________________ Prénom :_______________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________________________________________________________________
Ville :_ _________________________________________________________ Province :_ ______________ Code postal :____________________________
Téléphone : ____________________________________ Courriel : _________________________________________________________________________

Je souhaite devenir DONATEUR MENSUEL* (Veuillez cocher le montant de votre don mensuel)

10 $

15 $

25 $

30 $

Autre (minimum 5 $) :

Options de paiement
J’autorise la Fondation de la faune du Québec à prélever le 1er de chaque mois le montant indiqué plus haut.
Le prélèvement bancaire aide à diminuer les frais de gestion, je joins un chèque portant la mention « NUL ».
J’autorise la Fondation de la faune du Québec à prélever le 1er de chaque mois le montant indiqué plus haut sur
ma carte de crédit.

Renseignements pour les dons par carte de crédit
Numéro de carte :

VISA

MasterCard
Date d’expiration :

Nom du titulaire de la carte :___________________________________________ Mois du 1er prélèvement :_ __________________________________

En devenant donateur mensuel*, vous obtenez un abonnement d’un an au magazine Nature sauvage (4 numéros) d’une
valeur de 25,95 $. Le montant des reçus fiscaux sera équivalent au total de vos dons, moins la valeur de l’abonnement.
Je préfère recevoir des reçus fiscaux pour le montant total de mes dons. En conséquence, je renonce à mon
abonnement au magazine Nature sauvage.
Reçus fiscaux transmis par la poste sur demande seulement. Option disponible uniquement pour les dons de 25 $ et plus.
o Cochez ici pour le demander.
Signature :____________________________________________________________ Date :__________________________________________________
N° d’enregistrement d’organisme de charité : 14487 5945 RR 0001

*

Le présent engagement est pour un minimum de 12 versements (1 an). Le montant mensuel minimal accepté est de 5 $. Il est possible de modifier le montant de votre don, ainsi que le mode
de paiement de vos mensualités en tout temps, en communiquant avec la Fondation de la faune du Québec dans un délai minimum de 15 jours précédant un versement. Vous avez certains
droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord. Par exemple vous avez le droit de recevoir le remboursement de tout débit qui n’est pas autorisé ou qui n’est pas compatible
avec le présent accord (Débits préautorisés personnel). Pour obtenir plus d’information sur vos recours, vous pouvez communiquer avec votre institution financière ou visiter www.cdnpay.ca.

Veuillez nous retourner ce formulaire par courriel (numérisé) ou par la poste aux coordonnées suivantes :
Fondation de la faune du Québec, 1175, avenue Lavigerie, bureau 420, Québec (Québec) G1V 4P1
Tél. : 418 644-7926 • Sans frais : 1 877 639-0742 • Courriel : ffq@fondationdelafaune.qc.ca

