
COORDONNÉES DU DONATEUR
n Particulier     n Société / Autre entité

Nom complet de la personne OU Raison sociale de la société / autre entité (Veuillez donner le nom complet d’une personne-ressource)

Adresse  (App. / Bureau) Ville Province Code postal

Téléphone (Numéro préféré) Courriel

DÉSIGNATION DU DON
n Fonds pour le programme d’octroi de bourses de recherche au doctorat Robert Bertram. Ces fonds servent uniquement à soutenir le programme
d’octroi de bourses de recherche au doctorat Robert Bertram et ils sont régis conformément à la Politique de gestion des fonds de dotation de la FCRG.

OPTIONS
n OUI, je souhaite faire un don ponctuel au montant de    n 100 $    n 500 $    n 1000 $    n Autre                                              $
n OUI, je souhaite faire un don ponctuel de valeurs mobilières (Pour un complément d’information, veuillez lire la section INFORMATION 

IMPORTANTE ci-dessous).

n OUI, je souhaite faire un don au montant de                            $ , payable en trois (3) versements, le premier jour du mois, aux dates indiquées

pendant les trois prochaines années (Précisez les mois):                                       2012                                       2013                                       2014   

n Mon entreprise                                                             , offre un programme de dons jumelés en vertu duquel elle appuie mon don à hauteur de

% ou de                 $. Veuillez communiquer avec                                                              pour toute information ou disposition à cet égard.

Numéro de téléphone  Adresse courriel (de la personne-ressource)

MODE DE PAIEMENT
n Ci-joint un chèque ou une traite bancaire payable à l’ordre de la Fondation canadienne de recherche sur la gouvernance
n Veuillez utiliser ma carte   n VISA    n MasterCard dont voici les données:

Numéro de carte Date d’expiration (MM/AA) 

Nom figurant sur la carte Signature

n Je ferai mon don en ligne au www.canadahelps.org (Sélectionnez « Français» et entrez « Fondation canadienne de recherche sur le gouver-
nance» dans la case prévue à cette fin).

RECONNAISSANCE DU DONATEUR
n À des fins de reconnaissance, je souhaite que mon don porte le(s) nom(s) suivant(s) :

n Je préfère / nous préférons garder l’anonymat. (Prenez note que les montants des dons demeurent confidentiels. Toute mention au sujet d’un
don anonyme signifie que votre nom, ou les noms indiqués, ne figureront pas dans les listes de donateurs.)

INFORMATION IMPORTANTE
Émission d’un reçu de don aux fins de l’impôt: les dons faits en espèces ou par carte de crédit doivent porter le cachet de la poste ou être reçus
par courrier, par télécopieur ou par courriel au plus tard le 31 décembre afin que le reçu officiel soit émis pour l’année civile indiquée. Les dons de
valeurs mobilières doivent être traités et réglés avant le 31 décembre afin que le reçu officiel soit émis pour l’année civile indiquée. Pour faire un
don de valeurs mobilières, veuillez communiquer avec John Dimopoulos, directeur des finances, Fondation canadienne de recherche sur la 
gouvernance, au 416 593-7741, poste 227, ou à jdimopoulos@icd.ca.

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR CE FORMULAIRE DE DON À :
À l’attention de :M. Christian Buhagiar, directeur général, FCRG
Adresse : 602-40, avenue University, Toronto (Ontario) M5J 1T1 Téléc.: 416 593-0636 Courriel: cbuhagiar@icd.ca
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Formulaire de don

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 876118100RR0001


