
 

FORMULAIRE DE DON    FAITES MARCHER VOTRE FOIE 
Prière de faire le chèque au nom de la : Fondation canadienne du foie.  

Des reçus officiels aux fins des impôts vous seront remis pour des dons de 20$ et plus, ou de moins de 20$ sur demande. 

 

Participant _________________________________ 

Adresse___________________________________ 

Ville _____________ Code postal ______________ 

Numéro de téléphone________________________  

Adresse courriel ___________________________  

 

Total en espèces _________________$ 

Total des chèques _________________$ 

Total des cartes de crédit_________$  VISA, MC, AMEX 

TOTAL $_________________ 

 

 

 

 

 Nom Adresse (inclure  le code postal) Promesse $ No de la carte de crédit EXP No de sécurité 

de la carte   

 

ESP/ 

CHQ 

Payé Pas 

payé 

ok pour 

FCF 
Contact 

par 
courriel 

1           

Adresse Courriel :  Numéro de téléphone :  

2           

Adresse Courriel :  Numéro de téléphone : 

3           

Adresse Courriel :  Numéro de téléphone : 

4           

Adresse Courriel :  Numéro de téléphone :  

5           

Adresse Courriel :  Numéro de téléphone : 

6           

Adresse Courriel :  Numéro de téléphone : 

7           

Adresse Courriel :  Numéro de téléphone : 

8           

Adresse Courriel :  Numéro de téléphone : 

9           

Adresse Courriel :  Numéro de téléphone : 

10           

Adresse Courriel :  Numéro de téléphone : 
Questions: 1 800 563-5483 ou clf@liver.ca  

La Fondation canadienne du foie respecte votre vie privée.  Nous protégeons vos renseignements personnels et adhérons aux lois fédérales et provinciales sur le respect de la vie privée.  Pour plus de renseignements sur la politique de la FCF sur le respect de la vie privée, veuillez visiter 

www.liver.ca ou communiquer avec le Chef responsable du respect de la vie privée à la FCF au 1 800 563-5483 ou par courriel à privacy@liver.ca La Fondation canadienne du foie donne vie à la recherche sur le foie au profit des canadiens de tout âge atteints de maladies du foie. En 2016, 

notre objectif est d’investir environ 2,7 M$ dans la recherche sur le foie, l’éducation du public et les efforts de soutien et de sensibilisation des patients. Nous prévoyons un chiffre d’affaires pour 2016 s’élevant à 5,8 M$ comprenant des coûts estimés liés aux activités de financement de 

26 % et aux frais administratifs de 27 %. No d’enregistrement de l’organisime de bienfaisance : 10686 2949 RR0001. 

Votre don contribuera à soutenir la recherche sur le 
foie. Grâce à de plus amples recherches, nous serons 

en mesure de mieux diagnostiquer la maladie et 
d’améliorer les traitements ainsi que la qualité de vie 

des patients atteints d’une maladie hépatique.  
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