Formulaire d’engagement
Commandite de sièges / bureaux
Campagne majeure 2012-2017
Tradition, innovation et modernisation :
Investir dans l’excellence!
À l’occasion de sa première campagne majeure de financement, la Fondation du Collège Notre-Dame vous propose de
laisser votre marque en commanditant un des sièges de l’auditorium du Collège ou un des nouveaux bureaux de salles de
classe et d’études.
Dès l’automne 2014 et pour les cinq années suivantes, votre nom, celui de votre famille ou tout nom que vous aurez choisi
sera mis en évidence sur un ou des sièges de l’auditorium (2e plus grande salle de spectacle dans la région de Rivière-duLoup), ou encore sur un ou des bureaux de classe ou de la salle d’études du Collège.
Une belle occasion de rendre hommage à un proche, de mettre en valeur votre famille ou de souligner votre passage au
Collège Notre-Dame tout en aidant la Fondation du Collège à atteindre son objectif pour soutenir le développement et
l’amélioration des installations et des services que le Collège offre depuis plus de 40 ans à des générations d’élèves.

IDENTIFICATION
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Commandite de sièges de l’auditorium (388 disponibles)
❑ Je souhaite commanditer en un seul versement _____ siège(s) de l’auditorium au coût de 250 $ chacun pour une
contribution totale de ________$. (Visibilité de 5 ans apposée sur chaque siège commandité et renouvelable à son
terme : Gracieuseté de…) Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation du Collège Notre-Dame et le joindre à
ce formulaire.
Commandite de bureaux de salles de classe et d’étude (732 disponibles)
❑ Je souhaite commanditer en un seul versement _____ bureau(x) de classe ou de la salle d’étude au coût de 250 $
chacun pour une contribution totale de ________$. (Visibilité de 5 ans apposée sur chaque bureau commandité, et
renouvelable à son terme : Gracieuseté de…) Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation du Collège NotreDame et le joindre à ce formulaire.
Précisez quel (quels) nom (noms) nous devrons apposer sur le (les) siège (sièges) ou le (les) bureau (bureaux) acquis :

Signature :

Date :

MEMBERSHIP DE LA FONDATION
En faisant ce don à la Fondation du Collège Notre-Dame, vous souscrivez aux objectifs de la Fondation et en devenez membre.

REÇU POUR USAGE FISCAL
À la fin de l’année, un reçu officiel pour usage fiscal sera émis pour toute contribution minimale de 25 $ effectuée pendant l’année.
No d’organisme de bienfaisance : 80907 8702 RR0001

SVP, veuillez retourner ce formulaire (avec votre don par chèque) à l’adresse suivante :
Fondation du Collège Notre-Dame, 56, rue Saint-Henri, C.P. 786, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5

Vous pouvez aussi donner en ligne (transaction sécurisée) par carte de crédit à l’adresse suivante :
https://www.jedonneenligne.org/fondationcollegenotredamerdl/index.php

Merci de votre générosité et de votre appui!

