
Date  ________________________________________________________________

Nom du donateur   ______________________________________________________    

Adresse   ______________________________________________________________

Ville   ________________________________________________________________

Province __________________________   Code postal   ________________________  

No de téléphone   _______________________________________________________

*Courriel   ____________________________________________________________

r J’autorise la Fondation canadienne du foie à communiquer avec moi par courriel.

*Si vous nous indiquez votre adresse courriel, nous vous enverrons par  courriel 
un reçu officiel pour fins d’impôt. Cela nous permet de maintenir nos frais de 
gestion les plus bas possibles afin de consacrer plus de fonds à la recherche sur 

le foie.

Ce don est fait au nom d’une :     r       personne      r       entreprise

Don hommage :             r        en l’honneur de      r      à la mémoire de                      
(nom de la personne honorée ou décédée) 

_____________________________________________________________________

De :  _________________________________________________________________

Veuillez faire parvenir l’avis de mon don hommage à :  
Nom    _______________________________________________________________

Adresse  ______________________________________________________________

Ville   ________________________________________________________________

Province __________________________   Code postal   ________________________  

Message dans la carte : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ci-joiNt MoN DoN De :

r    25 $    r    50 $   r     100 $     _____ $

Pour des dons de 20 $ ou plus, la FCF émettra des reçus pour 
fins d’impôt à moins d’avis contraire.

  

r  Ci-joint un chèque libellé au nom de :

 Fondation canadienne du foie
( S’il-vous-plaît, ne pas envoyer d’argent en espèces par la poste)

Veuillez mettre sur mon compte :    

r VisA    r     MAsterCArD    r    AMex

No de carte de crédit  ___________________________

Date d’expiration  ______________________________

Nom du détenteur de la carte  _____________________

signature :  ____________________________________

No de sécurité de la carte :                 _______________

 

Votre nom tel que vous aimeriez qu’il apparaisse sur la liste 

des donateurs de la FCF :

  ________________________________

r   Je préfère demeurer anonyme sur la liste des    
donateurs de la FCF.

r   Veuillez me faire parvenir des rensignements sur les  

testaments et legs.

  r   Pour aider la FCF à lever des fonds efficacement 
pour nos programmes et services, nous partageons 
les noms avec d’autres organismes de bienfaisance. 
Veuillez cocher cette case si vous préférez que nous ne 
partagions pas votre nom.

Formulaire de dons

Merci de votre soutien généreux!
Bureau national
801-3100 avenue steeles est 
Markham, (ontario) L3r 8t3
1 800 563-5483  
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 10686 2949 RR0001

La Fondation canadienne du foie (FCF) respecte votre vie privée. L’information que vous fournissez 
sera utilisée pour vous tenir au courant des activités de la FCF, Si vous désirez être retiré de notre liste 
de contacts ou aimeriez avoir plus d’information sur la Politique sur la vie privée de la FCF, veuillez 
communiquer avec nous au www.liver.ca, 1 800 563-5483 ou privacy@liver.ca.

La Fondation canadienne du foie offre de l’espoir aux Canadiens de tout âge qui sont atteints ou au 
risque d’une maladie du foie en finançant la recherche.

q  oUi! j’AiMerAis soUteNir LA FoNDAtioN CANADieNNe DU Foie.ü

http://foie.ca
http://www.liver.ca
mailto:privacy@liver.ca
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