
 

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE ET NOUS LE RETOURNER 
 
 
  Don individuel    Don d’une entreprise 

NOM :  Prénom :   
Entreprise :   
Adresse :   
Ville :   Province :   
Code postale :   Téléphone :   
Courriel :   

Voici mon don de :    5 $   75 $   125 $   300 $  ou  $ 
  Je joins un chèque à l’ordre du Centre des jeunes l’Escale de Montréal-Nord 
  Je préfère donner par carte de crédit : 

                      / 20  
No carte de crédit Date d’expiration 

Titulaire de la carte :   
Signature :   
 

LE DONS MENSUEL; UNE FAÇON SIMPLE DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE TANGIBLE 
DANS LA VIE DES JEUNES DE MONTRÉAL-NORD, TOUTE L’ANNÉE ! 

J’autorise le Centre des jeunes l’Escale à prélever le 5 de chaque mois : 

  5 $ / mois   75 $ / mois   125 $ / mois   300 $ / mois ou  $ 
Mode de paiement 
 De mon compte bancaire (j’inclus un chèque portant la mention annulée.) 
 De ma carte de crédit : 

                      / 20  
No carte de crédit Date d’expiration 

Titulaire de la carte :   Signature :   
Téléphone :   Courriel :   
Mon don mensuel sera prélevé le 5 de chaque mois et débutera au mois de :   
Un reçu officiel pour fins d’impôts sera émis à la fin de l’année pour le total de vos dons. 

VOUS NOUS AIDEZ À NOURRIR L’ESTIME DE SOI ET LA RÉSILIENCE 
DES JEUNES NORD-MONTRÉALAIS. MERCI DE TOUT CŒUR ! 

DES AVANTAGES 
POUR VOUS… 

- Vous pouvez modifier 
ou annuler votre 
contribution mensuelle 
à tout moment en 
avisant l’Escale. 

- Vous recevez un reçu 
fiscal en fin d’année. 

- Vous nous permettez 
de répondre aux 
besoins des jeunes 
dans l’immédiat et à 
long terme. 
 
… ET POUR NOUS 

- Améliorer des 
services aux jeunes. 

- Assurer d’une rentrée 
régulière de fonds. 
 
MERCI POUR VOTRE 
SOUTIEN CONTINU ! 
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