ID15 septembre 2009

PROJET SPÉCIAL: Observatoire international sur le racisme et les discriminations
Nom, prénom:
Adresse :
Ville :

Prov. :

Téléphone rés. :

Code postal :

Téléphone bur. :

Adresse électr. :

MODALITÉS

DE L’ENGAGEMENT

Versement unique

❑ 500 $ ❑ 250 $ ❑ 100 $
❑ Autre
$

Versements mensuels
Carte de crédit ou
prélèvements bancaires
❑ 50 $ ❑ 25 $ ❑ 10 $
❑ Autre
$

❑ 50 $
❑ Autre

❑ Chèque

❑ En continu

❑ En continu

(à moins d’avis contraire)

Veuillez libeller votre
chèque à l’ordre de la

❑ Pendant

Fondation de l’UQAM

❑

Versements par cycle de paie
Retenues salariales
(Réservé aux employés de l’UQAM)

❑ 25 $ ❑ 10 $
$

(à moins d’avis contraire)

année(s)

Prélèvement bancaire

❑ Pendant

année(s)

Matricule :

Veuillez joindre un spécimen
de chèque

❑

Visa

❑ Master Card

❑

Visa

❑ Master Card

- Nom du titulaire de la carte :
- No. de la carte :
Mois

- Date d’expiration :

Année

AFFECTATION
Description du Fonds :
No. du Fonds :

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL

SUR LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS

HUM-00-9993

CONFIDENTIALITÉ
Tous les renseignements concernant vos coordonnées et votre don demeurent confidentiels et à l’usage exclusif de la Fondation
de l’Université du Québec à Montréal. Toutefois, par souci de transparence, la Fondation diffuse, sur son site Web, les noms des
personnes et entreprises ayant contribué.

❑ COCHEZ SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE DON SOIT ANONYME
DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS

❑ J’AIMERAIS

EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LES DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS

Legs, don d’assurance-vie, don d’actions, don en nature, fonds de bourses capitalisé, etc.

SIGNATURE

DATE
Un reçu officiel est émis (no 11892 1808 RR0001) pour les dons de 20 $ et plus.
Les relevés T4 et Relevé 1 servent de reçus officiels pour les personnes qui optent pour la retenue salariale.

Section réservée à l’administration de la Fondation de l’UQAM
Matricule
Montant / Cycle

Autorisation de la Fondation de l’UQAM :

Date début

Date de fin

Date :

Prière de retourner le formulaire à la : Fondation de l’UQAM, C.P. 8888, succ. Centre-ville, Montréal Qc H3C 3P8

