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

 

Je donne selon mes moyens 
 

Montant proposé par adulte :  80 $ ________ $ 
 

Contribution volontaire + 
additionnelle suggérée par la 
paroisse (ou tout autre montant) : 125 $ ________ $ 
 

Merci!  TOTAL  ________ $ 

 

Un reçu aux fins d’impôt sera émis en février prochain 

 

1. Par chèque : ________ $ 
 

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

2. Par carte de crédit : 
 

  Visa      MasterCard Expiration : _____ /_____ 

 

No                    

 
Montant : ________ $ (3 chiffres endos de la carte) ______ 
 
OU un prélèvement le 15 de chaque mois de : 
 

 10 $   15 $   20 $   autre _________ $  durant _____ mois 

 
Signature :  _____________________________________________  
 

3. Par AccèsD via Caisse populaire Desjardins : ________ $ 
 

4. En espèces : ________ $ 

 

SECTION OBLIGATOIRE 
 

Le reçu sera fait au nom de : 

 
____________________________________________________ 
 

Téléphone :        -     

 
Adresse : ___________________________________________ 
 
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 les coordonnées complètes des autres personnes. 
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