
CAMPAGNE DE SOLLICITATION 2020 

Formulaire  

Pour tout don de 100 $ ou plus, on vous donnera un gâteau 
aux fruits offert par la Fondation Cap Diamant et son 
partenaire le Club Lions Québec-Nord. 

1415, rue Frank-Carrel, bureau 261 
Québec (Québec) G1N 4N7
Téléphone : 418 614-9453

www.fondationcapdiamant.com

     /fondationcapdiamant

Notes : 1) Ce formulaire doit être rempli par chaque personne intéressée à faire un don et à recevoir un reçu de charité.  

2) Tout formulaire de réservation doit être accompagné d’un chèque. 

3) Il est également possible de remplir ce formulaire en ligne, lequel vous dirigera vers un site de paiement en ligne (PayPal – 

Visa – MasterCard). Rendez-vous sur le site internet de la Fondation www.fondationcapdiamant.com sur l’onglet «Faire un 
don » et choisir l’onglet approprié « don individuel » ou « don corporatif » 

Vos coordonnés (remplir en lettres moulées S.V.P.) 

Accepteriez-vous de participer à notre encan virtuel annuel?      oui

Pour vous joindre au moment où l’encan sera mis en ligne :   
 N’oubliez pas de nous indiquer votre numéro de téléphone cellulaire OU 

Si vous participez seulement à l’encan virtuel
 Cliquer sur M’INSCRIRE À L’ENCAN sur le site www.fondationcapdiamant.com

Montant de votre don :        200.00$           100.00$             50.00$    Autre montant :__________ 

Je désire un reçu d’impôt   Je ne désire pas de reçu d’impôt    Mon don étant de 100$ ou plus je fais le choix d’offrir mon gâteau à un (e) 
bénéficiaire de l’aide de la Fondation 

Je joins à ce formulaire un chèque au montant de __________$ fait à l’ordre de la Fondation Cap Diamant. Prière de retourner le formulaire et le 
chèque à la Fondation Cap Diamant, à l’adresse figurant dans le coin supérieur droit de ce formulaire. 

Nom du solliciteur : ____________________ Signature de l’auteur de la réservation :  Date : _______________  

Nom Téléphone(s) 

Prénom Maison 

Entreprise (s’il y 
a lieu)

Bureau 

Adresse Cellulaire 

Code Postal Courriel


