
 

Je donne ! 

Nom :   _____________________________________________________________________________ 
Adresse :  _____________________________________________________________________________ 
Ville :   _____________________________________ Province : ____    Code postal :  ____________ 
Téléphone : ________________  Courriel :     _________________________________________ 
 

Référence (à l’usage de la Fondation) :  ___________________________________________________ 

Je souhaite faire un don de  ___________ $  à la mémoire de ____________________________________ 
□  Je désire que mon don demeure anonyme.      (Un reçu sera délivré, annuellement, pour les dons de 20 $ et plus.) 
 

○ Don en ligne :   www.fondationuqo.ca 
 

○ Par chèque :   veuillez libeller le chèque à l’ordre de la Fondation de l’UQO 
 

○ Par carte de crédit 
  

○Versement unique de __________ $ 
 

 ○Mastercard   ○Visa 
__________________________________ ______________________________ 
Numéro de carte    Nom du détenteur (Un reçu sera délivré au détenteur de la carte.) 

________________________________  ______________________  
Signature     Date 
(Il est entendu que je peux mettre fin à la présente entente en tout temps en avisant la Fondation de l’UQO par écrit.) 
 

283, boul Alexandre-Taché  /  bureau F-0239 
Case postale 1250 / succursale Hull / Gatineau (Québec)  /  J8X 3X7 

TÉL. : 819 595-3915  /  fondation@uqo.ca 

Les dons sont déductibles du revenu 
Imposable selon les règles prévues par la loi. 

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : 11892 1816 RR0001 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
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