
solliciteur :

Groupe :
* INSCRIRE LES INFORMATIONS
    EN LETTRES MOULÉES

nOM :                                                                       prÉNOM :

ACTIVITÉ :

ÉCOLE : 

VILLE :

nOM :                                                                       
prÉNOM :

DONATEUR              ADRESSE              CODE           ADRESSE COURRIEL   MONTANT     $   signature   
                COMPLÈTE                    POSTAL                                
                                                                               

nOM :                                                                       
prÉNOM :

nOM :                                                                       
prÉNOM :

nOM :                                                                       
prÉNOM :

Pour tout don de 15 $ ou plus, Oxfam-Québec émet automatiquement un reçu fiscal au nom de la personne qui apparaît sur le chèque, payable à l’ordre d’Oxfam-Québec. 
L’adresse complète du donateur doit être inscrite sur le chèque et le formulaire.

AVEZ-VOUS droit à un reçu? Toute personne a le droit de recevoir son reçu fiscal – sans restriction d’âge - à la condition qu’elle déclare un revenu. 
Sachez aussi que la demande d’un reçu engage des frais pour Oxfam-Québec.

Vous voulez suivre les actions d’Oxfam-Québec? Inscrivez votre adresse courriel dans le formulaire ci-dessous.

  Je veux suivre les actions d’Oxfam-Québec                  REÇU FISCAL  oui         non√
_________  $
REÇU FISCAL  oui         non

_________  $
REÇU FISCAL  oui         non

_________  $
REÇU FISCAL  oui         non

_________  $
REÇU FISCAL  oui         non

2330 rue Notre-Dame ouest, 
Montréal (Québec) 

Canada H3J 2Y2



nOM :                                                                       
prÉNOM :

nOM :                                                                       
prÉNOM :

nOM :                                                                       
prÉNOM :

Oxfam-Québec
2330, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3J 2Y2
Pour information, communiquez avec notre service aux donateurs à :
don@oxfam.qc.ca ou appellez-nous au 1 877 937-1614, option 1.

Oxfam-Québec est membre de la confédération internationale Oxfam qui regroupe 17 organisations présentes dans plus de 90 pays. 
Oxfam-Québec est une organisation de coopération et de solidarité internationales à but non lucratif, non partisane et non confessionnelle. 
Numéro de charité : 11907 5091 RR0001

=

ÉCOLE : 

VILLE :

nOM :                                                                       
prÉNOM :

DONATEUR              ADRESSE              CODE           ADRESSE COURRIEL   MONTANT     $   signature   
                COMPLÈTE                    POSTAL                                
                                                                               

nOM :                                                                       
prÉNOM :

nOM :                                                                       
prÉNOM :

nOM :                                                                       
prÉNOM :

  Je veux suivre les actions d’Oxfam-Québec                  REÇU FISCAL  oui         non√
_________  $
REÇU FISCAL  oui         non

_________  $
REÇU FISCAL  oui         non

_________  $
REÇU FISCAL  oui         non

_________  $
REÇU FISCAL  oui         non

_________  $
REÇU FISCAL  oui         non

_________  $
REÇU FISCAL  oui         non

_________  $
REÇU FISCAL  oui         non
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