Événements

Formulaire de don

Jeunesse
Venite Adoremus

Nature du don : ❑ Pour la programmation/concerts

❑ Pour l’organisme

❑ Autre :

Montant du don :
❑ 200 $

❑ 100 $

❑ 50 $

❑ 25 $

❑ ________ $
spécifiez

Méthode de paiement :
Afin de réduire nos coûts administratifs, nous vous proposons de faire un paiement en argent ou par chèque plutôt que de porter le
montant à votre carte de crédit. De cette façon, nous n’aurions pas à payer de frais aux institutions financières.

❑ Je fais le paiement en argent comptant

❑ J’inclus un chèque à l’ordre de :
Événements Jeunesse Venite Adoremus

❑ Je préfère utiliser ma carte de crédit

❑ Je fais le paiement via un virement Interac
à l’adresse courriel : dons@ejva.ca

(veuillez compléter la section pour la carte de crédit)

(nous sommes inscrits au dépôt automatique de virement Interac,
fonction compatible avec la majorité des institutions financières)

Information pour la carte de crédit :
❑ VISA

❑ MasterCard

❑ AmericanExpress

Nom sur la carte :
No. de la carte :
Date d’expiration (MOIS / ANNÉE) :

/

Code CVC/CVV (CODE DERRIÈRE LA CARTE) :
Signature :

Information du donateur :
❑ Madame

❑ Monsieur

À quoi servent vos dons? Vos dons permettent de
pallier aux dépenses entourant les prestations. Ils sont
principalement injectés dans les cachets des artistes
engagés qui représentent plus de la moitié de nos
dépenses annuelles.

❑
Un reçu fiscal sera automatiquement émis pour tout
don égal ou supérieur à 20 $, veuillez en faire la
demande pour tout autre montant. Le reçu vous sera
acheminé au mois de février.

Prénom :
Nom de famille :
Entreprise :

Numéro d’enregistrement auprès de l’Agence du
revenu du Canada : 801004904RR0001.

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Adresse courriel :

Notre mission : Offrir des opportunités de prestations
musicales locales pour nos artistes et présenter au
public de la région des événements de haute qualité à
prix symbolique. Nous croyons aux arts accessibles à
tous et en notre organisme en tant que foyer
artistique classique pour nos artistes locaux.

Envoyez ce formulaire par la poste à :
Événements Jeunesse Venite Adoremus
8127 Boul Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 7W1

Signature :
Date :

Information : 1-888-468-1166 / www.ejva.ca

