
FORMULAIRE DE DON
Merci de remplir ce formulaire et d’y apposer votre signature à la fin de ce document. 

Veuillez acheminer le tout à lucie.kechichian@crgm.ca ou par la poste : 
Fondation du Centre de Référence du Grand Montréal  

3155 Hochelaga, bureau 101 Montréal, Québec H1W 1G4
Organisme de charité enregistré No. : 11892 2376 RR0001

INFORMATION SUR LE DONATEUR

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

NOM DE L’ENTREPRISE

ADRESSE VILLE

PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE COURRIEL

TYPE DE DON

  DON INDIVIDUEL       DON D’ENTREPRISE

UNIQUE

POUR LES DONS D’ACTION, LEGS 
TESTAMENTAIRES, LEGS DE BIEN 

EN NATURE CONTACTEZ : 
LUCIE KECHICHIAN 

lucie.kechichian@crgm.ca

À LA MÉMOIRE DE EN L’HONNEUR DE

PLURIANNUEL

SUITE >

MENSUEL

MONTANT :

MONTANT :

NOM :

MONTANT TOTAL :

MONTANT À PRÉLEVER :

DURÉE : JUSQU’À CE QUE VOUS AVISIEZ LA 
FONDATION DE CESSER LES PRÉLÈVEMENTS. 

CHAQUE 1ER DU MOIS

CHAQUE 15E DU MOIS

RÉPARTITION DU MONTANT PAYÉ EN 2022-2023-2024 : LE _______ (JOUR) DU MOIS DE ______________________.

COORDONNÉES DE LA PERSONNE À INFORMER DU DON 

Je souhaite faire un don à 
la Fondation du Centre de 

Référence du Grand Montréal 
pour soutenir la mission globale 

du Centre de Référence du 
Grand Montréal 

Je souhaite faire un don spécifiquement à l’un des services  
opérés par le Centre de Référence du Grand Montréal :



FORMULAIRE DE DON
Merci de remplir ce formulaire et d’y apposer votre signature à la fin de ce document. 

Veuillez acheminer le tout à lucie.kechichian@crgm.ca ou par la poste : 
Fondation du Centre de Référence du Grand Montréal  

3155 Hochelaga, bureau 101 Montréal, Québec H1W 1G4
Organisme de charité enregistré No. : 11892 2376 RR0001

MODE DE PAIEMENT

INFORMATIONS IMPORTANTES

SIGNATURE DE LA PARTIE DONATRICE

La Fondation du Centre de Référence du Grand Montréal : 
C’est l’entité qui encaissera chaque don destiné à appuyer le 
Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM) dans sa mission 
globale ou l’un des services qu’il opère et que vous aurez choisi 
de soutenir soit le 211 Grand Montréal, Drogue : aide et référence, 
Jeu : aide et référence, le programme de TéléCounseling pour 
joueurs excessifs. Les reçus pour fin de l’impôt seront émis au 
nom de la Fondation. 

Prélèvements automatiques : Les dons mensuels débuteront 
au début du mois prochain sur votre carte de crédit. Si le 1er ou 
le 15 du mois tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, 
le montant de votre don sera prélevé le premier jour ouvrable 
suivant. Un reçu pour fins d’impôts vous sera acheminé au 
début de l’année calendrier suivante. Vous pouvez interrompre 
ou modifier vos dons mensuels à tout moment. Veuillez nous 
prévenir au moins sept (7) jours ouvrables avant la date prévue de 
votre prochain don pour que nous nous assurions qu’aucun don 
supplémentaire ne soit traité.

Confidentialité : Cocher cette case si vous souhaitez  
que votre don soit confidentiel.

Notez que les montants de dons ne sont jamais divulgués, sauf 
entente contraire entre la Fondation et le donateur. La Fondation 
ne partage aucune information sur ses donateurs avec aucune 
autre partie. 

Reconnaissance : la Fondation du Centre de Référence du 
Grand Montréal a un plan de visiibilité établi, que vous pouvez 
consulter sur demande, et qui propose plusieurs types de 
visibilité en fonction du montant du don. Merci de contacter Lucie 
Kechichian pour en savoir plus.  
Courriel: lucie.kechichian@crgm.ca ou 438 940-5668.

Propriété : Les contributions faites par la partie donatrice en 
vertu du présent engagement, signé par elle, constituent des 
dons au sens de celui entendu par l’Agence du revenu du 
Canada. Elles deviennent ainsi la propriété de la Fondation du 
Centre de Référence du Grand Montréal dès leur encaissement 
par celle-ci, et ne peuvent alors pas lui être remboursées ou 
retournées.

Communications : Par ce formulaire vous consentez à recevoir 
des nouvelles trimestrielles ou ponctuelles de la Fondation. Vous 
pourrez vous désabonner en tout temps. Vous autorisez les 
personnes attitrées au suivi des dons et commandites à vous 
contacter à des fins de suivi. 

CARTE DE CRÉDIT :
La carte de crédit doit appartenir au donateur, particulier ou entreprise, qui a rempli les 
coordonnées de ce document. 

Nom inscrit sur la carte :

Numéro de la carte : 

Expiration (MM/AA)              Code CVV 

VISA MASTERCARD AMEX

DATE :

SIGNATURE DU DONNATEUR:

LIEU :

CHÈQUE  Veuillez libeller votre chèque au nom de : 
Fondation du Centre de Référence du Grand Montréal

PRÉLÈVEMENTS BANCAIRE Veuillez remplir 
ce qui suit:

Succursale Numéro de compteInstitution

Succ.: Inst.: # compte:


