LE MUSÉE DE SAINT-PIERRE-JOLYS, INCORPORÉ

*J’autorise Francofonds à inclure mon nom parmi ses donateurs:  oui

non

C.P. 321, 432, rue Joubert, Saint-Pierre-Jolys, MB. R0A 1V0
Étape 1 – Montant
Montant ____________ $
 Don unique
 Don mensuel à partir du 15/_____/_____ (mm/aa)
 Don annuel au 15/ _____(mm)

Bonjour!
Francofonds a été créé par des gens qui avaient la vision que la
langue française et que la culture françaises demeurent toujours
fortes, dynamiques et vivantes.
Comme membres de cette communauté, nous avons tous le pouvoir
et la responsabilité d’agir. Il y a des organismes qui assurent le bienêtre de la communauté, des professionnels et des entrepreneurs qui
sont fiers d’œuvrer en français et il ne faut surtout pas oublier les
consommateurs, qui ont le privilège de bénéficier de ces services.
C’est à nous de s’assurer que nos enfants et nos petits enfants auront
les mêmes avantages.
Le Musée de Saint-Pierre-Jolys fait partie de Francofonds. Faites un
cadeau! Redonnez à votre communauté et nous en serons tous
bénéficiaires. Tous les montants sont importants!!!
Ensemble, bâtissons le fonds de Francofonds! Visitez francofonds.org
pour faire un don ou remplir le formulaire ci-joint.
Contactez René Desharnais au 433-7623 pour plus d’information.

Étape 2 – Type de don
Don à perpétuité : ces dons sont ajoutés au capital d’un Fonds et
sont détenus en perpétuité; seulement le produit des placements sert à
la distribution de bourses ou subventions conformément aux modalités
du Fonds spécifié
Veuillez indiquer le Fonds spécifique et signer la déclaration ici-bas.
Fonds :
Le Musée de Saint-Pierre-Jolys Inc.
Mes dons en perpétuité devront être détenus par Francofonds et seul le
produit des placements peut être distribué.
Signature ___________________________________________________

Étape 3 – Paiement
 Chèque (don mensuel ou annuel : SVP inclure un chèque
annulé)

Oui, je veux contribuer à

!

 Visa  MasterCard
o
N de carte de crédit: __________________________________
Expire le :________Signature :__________________________________

Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Courriel :

Province :
Téléphone :

Numéro de charité : 11893 0502 RR0001
605 rue Des Meurons, pièce 202, Winnipeg, Manitoba, R2H 2R1
237-5852 ▪ 1-866-237-5852 ▪ www.francofonds.org ▪ frds@francofonds.org

