
Bâtir ce qui est important 
YMCA du Grand Moncton 

Formulaire de don 
Je veux participer à la campagne « Bâtir ce qui est important »! 

Je m’engage à donner $ à la campagne, 

sous la forme de 
don unique le   (jj/mm/aaaa) 

OU 
 sous la forme de versements
de

$ par année 
pendant années (maximum de 5 ans)

 par mois
pendant



mois (maximum de 60 mois)

Je veux faire mon don : 

 En argent comptant


 Par chèque


 Par virement de titres

 Par carte de crédit*

*J’aimerais payer les frais de sorte que mon don 
entier soit remis à la campagne. 

Veuillez faire la reconnaissance de mon don : 

 À mon nom (ou aux noms) énumérés ci-dessous sous ‘Coordonnées du donateur’.

 en l’honneur de


 en mémoire de



 Je veux que mon don soit anonyme.

Coordonnées du donateur/de la donatrice 

Nom :  

Entreprise (s’il y a lieu) :  

Adresse :  

Ville : Province : Code postal : 

Télépho
ne : 

Courri
el : 

 Veuillez me transmettre un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance (pour les dons de 10 $ ou plus) 


 Veuillez me transmettre des nouvelles sur la campagne et le YMCA :  par courriel OU  par la poste ordinaire

Veuillez me transmettre de l’information sur :  le bénévolat auprès du YMCA l’abonnement au YMCA

comment faire un don pour aider les enfants et les familles à participer aux programmes du YMCAcomment inclure le YMCA
dans ma planification successorale 

-

YMCA du Grand Moncton • 30, avenue des Anciens Combattants, Moncton, NB E1C 0B3 
c/o Bonnie MacFadyen, VP Philanthropy  
 www.ymcamoncton.ca • (506) 875-7376 

Charitable Registration Number 119235877 RR0001 | The Greater Moncton Y.M.C.A Inc. 

http://www.ymcamoncton.ca/
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