FORMULAIRE
DE DON

La Fondation de l’APCHQ a pour mission de promouvoir et d’encourager les projets de bienfaisance liés au domaine
de la construction et de la rénovation au Québec. Offrant son soutien aux projets d’habitation à caractère social et
communautaire qui sont d’intérêt pour l’ensemble de la communauté, elle souhaite ainsi favoriser le droit de se
loger convenablement.
Pour ce faire, la Fondation de l’APCHQ recueille des dons pour le compte de la Fondation des Auberges du cœur.
Un reçu pour fins d’impôt sera remis pour un don d’une valeur excédant 25 $.
FAIRE UN DON PERSONNEL
Prénom du donateur :__________________________________ Nom du donateur :_________________________________
Adresse du donateur :____________________________________________________________________________________
Ville :_________________________________________________ Province : _________________________________________
Code postal : _________________________________________ Pays :_____________________________________________
Numéro de tél. :_______________________________________ Courriel :__________________________________________
FAIRE UN DON AU NOM D’UNE ORGANISATION
Organisation : ___________________________________________________________________________________________
Prénom de la personne-ressource :_______________________ Nom de la personne-ressource:______________________
Adresse de l’organisation :________________________________________________________________________________
Ville :_________________________________________________ Province : _________________________________________
Code postal :__________________________________________ Pays :_____________________________________________
Numéro de tél. :_______________________________________ Courriel :__________________________________________
DON FAIT PAR CARTE DE CRÉDIT
Visa
MasterCard
Montant du don :__________________________________
Numéro de carte : _____________________________________ Date d’expiration : _________________________________
Nom du détenteur de la carte :____________________________________________________________________________
DON FAIT PAR CHÈQUE
• Libeller le chèque au nom de : Fondation des Auberges du cœur
• Indiquer : don pour la Fondation de l’APCHQ
J’accepte que mon nom ou celui de mon organisation apparaisse sur la liste des donateurs.
J’accepte que le montant du don soit rendu public.
Signature :__________________________________
Date : ______________________________________
TROIS FAÇONS DE NOUS ENVOYER LE FORMULAIRE (DÛMENT REMPLI) :
Par la poste à Fondation de l’APCHQ – À l’attention du Service des événements corporatifs
5930, boul. Louis-H.-La Fontaine, Anjou (Québec) H1M 1S7
Par courriel fondation@apchq.com
Par télécopieur au 514 353-9599
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le Service des événements corporatifs
au 514 353-9960 ou au 1 800 468-8160, poste 176.

