Formulaire de don
Merci de soutenir 1001 raisons de courir et de contribuer à
améliorer la santé des enfants de partout au pays.

Je souhaite soutenir :

Veuillez acheminer ce formulaire
et votre don à l’adresse suivante :

Nom du/de la participant(e) ________________________________________

1001 raisons de courir
SickKids Foundation

Inscrivez votre nom, tel que vous souhaitez qu’il

525 University Avenue, bureau 835

apparaisse sur votre reçu fiscal

Toronto (Ontario) M5G 2L3

Prénom ____________________ Nom ______________________

Ou visitez millionreasons.run pour faire
votre don en ligne

Nom de l’entreprise (s’il s’agit d’un don d’entreprise) _________________________

- Chaque chèque doit être

Adresse ________________________________________________________

accompagné d’un formulaire de don.

Ville ______________________ Province _______ Code postal _________

- Tous les dons seront traités en dollars
canadiens. Prière de ne pas envoyer
de don en espèces.

Téléphone _____________ Courriel ____________________________

- Des reçus fiscaux seront émis

Montant du don
O
O

35 $
O 70 $
O 125 $
O
Autre (veuillez inscrire un montant) : _____________ $

pour les dons de 20 $ et plus.

250 $

- Un particulier ne peut recevoir un reçu
aux fins de l’impôt lorsqu’un don
correspond à la somme des montants

O Renonciation au reçu officiel – Je ne veux pas de reçu fiscal pour ce don.

collectés auprès d’autres personnes

O Je ne souhaite pas que le montant de mon don soit affiché sur la page du
participant.
O Je ne souhaite pas que mon nom soit publié sur le site Web de 1001 raisons de
courir.

(par exemple, les fonds recueillis lors
d’un événement). Dans ce cas, veuillez
cocher la case « Renonciation au reçu

Mode de paiement

Les dons sont non remboursables

O Vous trouverez ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la SickKids Foundation.
Indiquez le nom du/de la participant(e) sur votre chèque.
O Veuillez porter le montant à ma carte de crédit (Visa, MasterCard, AMEX)

officiel ».

et non transférables.
Renseignez-vous pour savoir si votre
entreprise offre un programme de
dons de contrepartie.

No de la carte __________________ Date d’expiration ____/____
Nom du/de la titulaire de la carte__________________________

Numéro d’enregistrement

Signature_________________________________________________

10808 4419 RR0001

d’organisme de bienfaisance :

