LA JOURNÉE NATIONALE DU DENIM

À l’usage de CURE seulement /
For CURE use only

NATIONAL DENIM DAY

Veuillez SVP nous faire parvenir ce formulaire à l’adresse ci-dessous, ainsi que tous les dons par chèque ou mandat, payable à la Fondation
CURE. Vous pouvez aussi envoyer le formulaire par courriel: service@fondationcure.com. N’envoyez pas d’argent par la poste.
Please complete and return this form to the CURE Foundation at the mailing address below, along with all donations by cheque or money
order payable to the CURE Foundation. The form may also be emailed to service@curefoundation.com. Do not send cash through the mail.
ÉTAPE / STEP 1: Veuillez inscrire le nom et l’adresse de votre organisation. / Please print your organisation’s name and address.
ID

Organisation

Adresse
Address

Téléphone
Telephone

Votre courriel
Your email address

Don Corporatif
Corporate Donation
(Si/if applicable)
$

ÉTAPE / STEP 2: Total des dons anonymes (reçus d’impôts non-requis)
Total of anonymous donations (not requiring income tax receipts)

$

ÉTAPE / STEP 3: Pour les dons de $20 et plus, veuillez inscrire le nom et les coordonnées du donateur. N. B. Tous les reçus d’impôts sur
papier seront expédiés à l’ambassadeur CURE pour en faire la distribution (à moins que les donateurs n’en fassent la demande).
For donations of $20 or more, please print the donor’s name and contact information.
N.B. Tax receipts will be mailed directly to the CURE Ambassador for distribution unless donors request otherwise.

Prénom/First Name

Nom de famille
Family Name

Adresse/Address

Courriel/Email address

Total
$

Envoyez
reçu par
courriel.
Send my
receipt by
email.

Envoyez
reçu à mon
adresse
personnelle.

Montant / Amount

Mail receipt
to my home
address
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Prénom/First Name

Nom de famille
Family Name

Adresse/Address

Courriel/Email address

Envoyez
reçu par
courriel.
Send my
receipt by
email.

Envoyez
reçu à mon
adresse
personnelle.
Mail receipt
to my home
address

Total

Montant / Amount

