
Complétez ce document et faites-le parvenir accompagné de votre paiement 
870 avenue de Salaberry, bureau 103 Québec (QC) G1R 2T9 

418 522-0006 poste 3025 – donation@af2r.org - www.af2r.org 
 

 

JE FAIS UN DON IN MEMORIAM À L’AF2R 
En mémoire d’un être cher, j’aide à promouvoir la forêt, cette richesse 

incomparable. 

MES INFORMATIONS  
 
Mme   M.  
Prénom :  

     

     Nom : 

     

 
Adresse complète : 

     

 
Ville : 

     

     Code postal : 

     

 
Tél : 

     

   Fax : 

     

   Cell : 

     

 
Courriel : 

     

 
     

Don organisationnel  
Nom de l’organisation : 

     

 
Service : 

     

    Fonction : 

     

 
Tel. Bur. : 

     

    Poste : 

     

 
Courriel. Bur. : 

     

    Site Internet : 

     

 
 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE à qui nous ferons parvenir une carte de condoléances  
 
Mme   M.    Je ne désire pas que l’AF2R fasse parvenir une carte.  
Prénom :  

     

     Nom : 

     

 
Adresse complète : 

     

 
Ville : 

     

     Code postal : 

     

 
Nom du défunt : 

     

 
Message souhaité : 

     

 
 

JE FAIS UN DON  
DON UNIQUE  

 50$   100$   200$  

 Autre 

     

$ 

Un reçu officiel de don sera automatiquement émis 
pour tout don de 20 $ et plus. 
 
Numéro d’enregistrement :  
130752702RR000

JE DEVIENS ÉGALEMENT MEMBRE DE L’AF2R  
Individuel :  20 $ (pour 1 an)   50 $ (pour 3 ans) – OBNL  30$ (pour 1 an)  80$ (pour 3 ans) 
Entreprise   60 $ (pour 1 an)   150 $ (pour 3 ans)   
Le montant de l’adhésion est additionnel au montant du don et n’est pas admissible à un reçu officiel de don. 
 

J’EFFECTUE MON PAIEMENT (choisir le moyen de paiement) 
 Chèque joint     
 Visa    MasterCard 

Numéro de carte : 

     

   Date d’expiration : 

     

 

Titulaire de la carte : 

     

   Signature du titulaire :  

     

 
 

DATE ET SIGNATURE DU DONATEUR : 
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