OUI, je désire appuyer l’Université d’Ottawa!
Contact au travail  ou à la maison 
 Mme

 M.

 Dr

 Autre : ______

Prénom : _____________________________________________ Nom : __________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________ Province : _________________________ C.P. : ______________________
Téléphone : ___________________________ Courriel : _______________________________________________________________

VOUS POURRIEZ DOUBLER VOTRE
CONTRIBUTION!

J’aimerais faire un don : (choisissez votre désignation)
à la Faculté ou au Département de (veuillez préciser) :

_________________________________________________
_________________________________________________
autre (veuillez préciser) : _____________________________________

Voici mon don pour 2011-2012 :
Don ponctuel:

125 $

Autre : ____ $

Si votre don est inférieur à 20 $ et que vous désirez un reçu
fiscal, veuillez cocher ici .

Don mensuel:

10 $

Autre : ____ $ (min. $10)

Les donateurs mensuels recevront en début d’année un reçu
fiscal pour le montant total de leurs contributions.

Consultez notre répertoire virtuel pour
découvrir si votre employeur participe à un
programme de dons jumelés :
www.matchinggifts.com/canada/uottawa (en
anglais seulement) ou inscrire le nom de votre
employeur et nous vérifierons s’il offre un tel
programme.
_____________________________________
EMPLOYEUR

Modalités de paiement:
(Votre don est déductible d’impôt, numéro d’enregistrement d’organisme de
bienfaisance : 11927 8877 RR0001)

Don en ligne : www.donner.uOttawa.ca
VISA

Mon reçu de don de charité :
Votre reçu pour don de charité vous sera envoyé par
voie électronique à l’adresse suivante :
__________________________________ (svp, ajouter)
Si vous préférez recevoir un reçu par la poste, veuillez
cocher.
Veuillez communiquer avec nous, à
fondsannuel@uOttawa.ca ou au 1-888-352-7222, si :
−

vous ne souhaitez pas que votre nom soit publié parmi
la liste des donateurs ;

−

vous ne souhaitez pas que l'on sollicite votre appui lors
de la prochaine campagne annuelle.

ou

MASTERCARD

No de carte

Date d’expiration

_______ /_______ /_______ / _______

_____ / ____
Mois

Année

_______________________________________________
NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE (EN LETTRES MOULÉES)

________________________________________________
SIGNATURE

Prélèvement direct de mon compte bancaire
Le 1er jour ouvrable de chaque mois (dons mensuels
seulement). Un accord de débits préautorisés (DPA) vous
sera acheminé pour compléter la transaction.
Chèque à l’ordre de l’Université d’Ottawa
(Campagne annuelle, 190 Laurier E., Ottawa, Ontario
K1N 6N5)
Téléphone 613-562-5800 poste 3417 (sans frais au
1-888-352-7222) ou par télécopieur au 613-562-5127

Merci de votre soutien!
(version web)

