Je fais parvenir ma capitation
dans l’enveloppe retour :
1

Dans la boîte aux lettres de l’un
ou l’autre de nos secrétariats

Je fais parvenir ma capitation
dans l’enveloppe retour :
1

• 747, boul. Louis-XIV
• 4760, 1re Avenue
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3

5

1

• 747, boul. Louis-XIV
• 4760, 1re Avenue

Aux églises lors de la quête dominicale
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Dans la boîte aux lettres de l’un
ou l’autre de nos secrétariats
• 747, boul. Louis-XIV
• 4760, 1re Avenue

Aux églises lors de la quête dominicale
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Aux églises lors de la quête dominicale

• Saint-Charles-Borromée • Saint-Rodrigue
747, boul. Louis-XIV
4760, 1re Avenue

• Saint-Charles-Borromée • Saint-Rodrigue
747, boul. Louis-XIV
4760, 1re Avenue

• Saint-Charles-Borromée • Saint-Rodrigue
747, boul. Louis-XIV
4760, 1re Avenue

• Sainte-Cécile
9150, av. Jean-Paquin

• Sainte-Cécile
9150, av. Jean-Paquin

• Sainte-Cécile
9150, av. Jean-Paquin

• Saint-Jérôme
6350, 3e Avenue Est

Par la poste

3

ou encore
4

Dans la boîte aux lettres de l’un
ou l’autre de nos secrétariats

Je fais parvenir ma capitation
dans l’enveloppe retour :

Par Internet : via AccèsD
Par téléphone : 418 623-1847, poste 102
Votre opinion et vos suggestions sont
importantes, elles guident notre mission :

• Saint-Jérôme
6350, 3e Avenue Est

Par la poste

3

ou encore
4
5

Par Internet : via AccèsD
Par téléphone : 418 623-1847, poste 102
Votre opinion et vos suggestions sont
importantes, elles guident notre mission :

• Saint-Jérôme
6350, 3e Avenue Est

Par la poste

ou encore
4
5

Par Internet : via AccèsD
Par téléphone : 418 623-1847, poste 102
Votre opinion et vos suggestions sont
importantes, elles guident notre mission :

Pour être encore là demain,
nous avons besoin de vous AUJOURD’HUI !

Je donne selon mes moyens
Montant proposé par adulte :

Pour être encore là demain,
nous avons besoin de vous AUJOURD’HUI !

Je donne selon mes moyens

80 $

$

Montant proposé par adulte :

125 $

$

Contribution volontaire
additionnelle suggérée par la
paroisse (ou tout autre montant) :

Merci !

Total

$

Merci !

+

Je donne selon mes moyens
$

Montant proposé par adulte :

125 $

$

Contribution volontaire
additionnelle suggérée par la
paroisse (ou tout autre montant) :

125 $

$

Total

$

Merci !

Total

$

80 $

Contribution volontaire
additionnelle suggérée par la
paroisse (ou tout autre montant) :

Pour être encore là demain,
nous avons besoin de vous AUJOURD’HUI !

+

80 $

$

+

Un reçu pour fin fiscale sera émis en février prochain

Un reçu pour fin fiscale sera émis en février prochain

Un reçu pour fin fiscale sera émis en février prochain

1 Par chèque :

1 Par chèque :

1 Par chèque :

$

À l’ordre de la Fabrique Saint-Charles-Borromée

À l’ordre de la Fabrique Saint-Charles-Borromée

2 Par carte de crédit :
Visa

$

À l’ordre de la Fabrique Saint-Charles-Borromée

2 Par carte de crédit :

Mastercard

Expiration :

/

Visa

No

2 Par carte de crédit :

Mastercard

Expiration :

/

Visa

No

Montant :		

$

10 $

15 $

20 $

autre

$

Montant :		

OU un prélèvement le 15 de chaque mois de :

$ durant

mois

Signature :

4 En espèces :

$

$

10 $

15 $

20 $

autre

$ durant

mois

10 $

15 $

20 $

autre

3 Par AccèsD via Caisse populaire Desjardins :
4 En espèces :

$

$

4 En espèces :

SECTION OBLIGATOIRE

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Ville :			

Code postal :

Courriel :
Je désire recevoir mon reçu d’impôt par courriel

$

$

SECTION OBLIGATOIRE
Le reçu sera fait au nom de :

Si vous voulez que le reçu soit fait à plusieurs noms, nous indiquer
dans la partie verso les coordonnées complètes des autres personnes.

mois

3 Par AccèsD via Caisse populaire Desjardins :

Le reçu sera fait au nom de :

Courriel :

$ durant

Signature :

SECTION OBLIGATOIRE

Code postal :

/

$

Le reçu sera fait au nom de :

Ville :			

Expiration :

OU un prélèvement le 15 de chaque mois de :

Signature :

3 Par AccèsD via Caisse populaire Desjardins :

Mastercard

No

Montant :		

OU un prélèvement le 15 de chaque mois de :

$

Ville :			

Code postal :

Courriel :
Je désire recevoir mon reçu d’impôt par courriel

Si vous voulez que le reçu soit fait à plusieurs noms, nous indiquer
dans la partie verso les coordonnées complètes des autres personnes.

Je désire recevoir mon reçu d’impôt par courriel
Si vous voulez que le reçu soit fait à plusieurs noms, nous indiquer
dans la partie verso les coordonnées complètes des autres personnes.

