La somme de 195 $ suffit pour livrer un fauteuil roulant à quelqu’un ayant despérément besoin d’espoir, de mobilité, de
liberté et d’autonomie.

○ 195 $

Veuillez trouver mon don deductible d’impôt ci-joint

○ 390 $

○ Autres _______________$
État Ontario – Mexico 2020

Conseil
Nom du donateur
Adresse
Ville

Province

Code postal ___________________________

Téléphone ____________________________ Courriel ________________________________________

Grâce à votre don de 195 $, vous recevrez un superbe certificat de remerciements accompagné de la photo du
récipiendaire.

□ Non – je ne veux pas recevoir un certificat avec photo / ou
□ Oui – je veux recevoir un certificat recevoir avec photo
Mention sur le certificat : La Fondation de Chaise Roulante Canada remercie

□ Donateur (ci-dessus) □ Autre :
Pour ce don : □ Anonyme : □ Au nom de :

□ En l’honneur de : □ En mémoire de :

Nom

□ Veuillez l’envoyer à mon adresse □ À l’adresse suivante
Adresse ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
OPTIONS DE CONTENEUR ENTIER: (Contactez le bureau pour de plus amples renseignements)
□ 54 600 $ = 280 chaises roulantes standards/260 chaises roulantes avec pneus de vélos de montagne pour (pays) :
□ 21 450 $ = 110 chaises roulantes standards/100 chaises roulantes avec pneus de vélos de montagne pour (pays) :

□ Chèque ci-joint

/

□ Carte □ Chèque ci-joint

/

□ Carte de crédit:

○ Visa

○ MasterCard

○

American Express
Nom du titulaire

__________________________________________________________________________________

Numéro de la carte
Signature

____________________________________________

Date d’expiration _________________

____________________________________________________

LIBELLEZ LE CHÈQUE AU NOM DE :

La Fondation Chaise Roulante Canada
Post Office Box 75038, RPO White Rock
Surrey, BC
CANADA V4A 0B1

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 88861 5606 RR0001
téléphone (604) 536-2022 / sans frais (866) 666-2411 / télécopeur au (604) 536-9831 / info@cdnwheelchair.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements, regarder les vidéos sur les distributions de chaises roulantes partout dans le
monde ou faire un don en ligne, veuillez visiter : www.cdnwheelchair.ca

