FORMULAIRE DE DON – PROGRAMME PLACEMENTS SPORTS
SVP, merci d’écrire lisiblement en lettres carrées.

❶
COORDONNÉES

Nom du
donateur___________________________________________________________
Adresse
__________________________________________________________________
Ville _____________________________ Province _______ Code
postal______________
Téléphone ___________________________ Cellulaire ______________________
Courriel ___________________________ Date de naissance (jour/mois/année)
_________

❷

○ Fonctionnement général de la Fédération ○ Développement du sport en région
○ Mentorat et formation des officiels

○ Mentorat et formation des entraîneurs

Voici mon don de :
○ 25 $
○50 $

ou __________$

PROJET

○ 100 $

Seul un don de 25 $ et plus permettra à Synchro Québec de bénéficier du fonds
d’appariement de 220 % tel que prévu par le programme Placements Sports.

❸
DON ET MODE
DE PAIEMENT

J’effectue mon don par :
○ Carte de crédit MasterCard ou Visa (en ligne au www.synchroquebec.qc.ca dans la
section « faire un don en ligne »).
○ Chèque (Attention! Il doit être libellé à l’ordre de Sports Québec. SVP, indiquez
également « Natation Artistique Québec » ainsi que le projet que vous souhaitez
soutenir à gauche au bas du chèque)

❹
PUBLICATION
DU DON

❺
SIGNATURE

En guise de reconnaissance, Natation Artistique Québec pourrait publier
le nom de ses donateurs. SVP, cocher l’une des options suivantes :
○ Vous pouvez publier mon nom ainsi que le montant donné.
○ Vous pouvez publier mon nom, mais sans publier le montant donné.
○ Je désire rester anonyme.

En signant ci-dessous, j’accepte que mon don serve pour le(s) projet(s) choisi(s)
ci-dessus.
Signature_____________________________________________
Date_________________________________________________
Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 25 $ et plus, valable au Québec et au
Canada.

SVP, merci d’envoyer votre formulaire dûment signé et votre chèque libellé au nom de Sports Québec à la
Fédération. Par la poste : Natation Artistique Québec, 4545, avenue Pierre-de Coubertin, Montréal (Québec)
H1V 0B2; par courriel : info@natation-artistique.quebec
.
Pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec nous au 514 252-3087 ou au 1 866
537-3164.

