
Formulaire de don

Pour tout don de 25 $ et plus,  
recevez notre magnifique  
calendrier.

oui, je veux participer au mouvement faunique  
et aider la nature que j’aime !

 

>  Les reçus seront émis aux coordonnées inscrites sur ce formulaire. Pour un don à titre personnel, fournir l’adresse de votre résidence. 
Pour un don d’entreprise, fournir l’adresse de l’entreprise. 

>  Reçus fiscaux transmis par la poste sur demande seulement. Option disponible uniquement pour les dons de 25 $ et plus.  
Cochez ici pour le demander. o

*  Par respect de l’environnement et par souci d’économie, la Fondation souhaite vous transmettre vos reçus fiscaux par courriel.  
Vous serez informé de nos activités et nouvelles au moyen de notre infolettre.

Nom du titulaire de la carte : ___________________________________________________________________________________________________

Nom : _________________________________________________________ Prénom : ______________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________

Ville : _________________________________________________________ Province : ______________  Code postal : ___________________________

Téléphone :  __________________________________ Courriel *:  ________________________________________________________________________

VISA MasterCardRENSEIGNEMENTS POUR LES DONS PAR CARTE DE CRÉDIT

MONTANT DU DON

RENSEIGNEMENTS POUR L’ENvOI DES REçUS fISCAUx

Je joins un chèque à l’ordre de la Fondation de la faune du Québec.

Je paie avec une carte de crédit.

50 $ 75 $ 100 $ 500 $ Autre : 

Numéro de carte : Date d’expiration : 
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N° d’enregistrement d’organisme de charité : 14487 5945 RR 0001

Grâce à ses pattes munies de poils raides et à l’aptitude qu’ont ses orteils de s’écarter, accroissant la surface portante, 

le lynx du Canada dispose d’un atout considérable pour chasser ses proies en sol enneigé, notamment le lièvre 

d’Amérique, qui constitue sa principale source de nourriture. La relation prédateur-proie qui les lie est si étroite que 

les populations de lynx augmentent là où celles du lièvre sont élevées. C’est pourquoi l’aménagement d’un territoire 

favorable au lièvre profite aussi au félin. Un habitat formé de zones de transition entre des peuplements de types 

différents en matière d’essences, d’âge et de densité répond aux besoins variés du lièvre tout en assurant au lynx  

une ressource alimentaire vitale. © Jean-Christophe Lemay

www.upa.qc.ca
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Signature : ___________________________________________________________ Date : _______________________________

Merci !

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 poste 124 
Courriel : don@fondationdelafaune.qc.ca


