
Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup 
56, rue Saint-Henri, C.P. 786, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5 

Téléphone : 418 862-8257 

 
Formulaire d’engagement de commandite 

Dédicace de sièges / bureaux 
Individu ou organisation 

 
 

La Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup vous invite à faire votre marque en commanditant la dédicace de sièges 
de la salle Reine-Antier (auditorium) du Collège ou de bureaux de classe et/ou de la salle d’étude du Collège. Ainsi, votre nom, 
celui de votre famille, celui de votre organisation ou tout autre nom que vous aurez choisi sera mis en évidence pour la postérité. 
 

 
IDENTIFICATION (individu) 

Nom :       Graduation (s’il y a lieu) :    

Adresse :    

    

Téléphone :       

Courriel :       

 
 
IDENTIFICATION (organisation) 

Nom de l’organisation :     

Adresse :     

     

Représentant autorisé :       

Titre :        

Téléphone :       Courriel :     

 

 
Montant de la commandite : Sièges (salle Reine-Antier) : 250 $ chacun   Bureaux (classe ou salle d’étude) : 250 $ chacun 
 
❑  Dédicace de sièges 
Je souhaite dédicacer en un seul versement  _____ siège(s) de la salle Reine-Antier pour une contribution totale de ________$. 
❑  Dédicace de bureaux     ❑  Classe     ❑  Salle d’étude 
Je souhaite dédicacer en un seul versement _____ bureau(x) pour une contribution totale de ________$. 
 
Précisez quel (quels) nom (noms) nous devons apposer comme dédicace (séparer chaque nom par un tiret) : 
 
               

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
❑  Par chèque (veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Fondation du Collège Notre-Dame et le joindre à ce formulaire) 
❑  Par carte de crédit 

 ❑  Visa ❑  MasterCard 

 Numéro de la carte ________________________________________  Exp. _______________  CVC __________ 

❑  Par prélèvement bancaire (offert pour le don périodique mensuel seulement) 

 ______________________________ _________________________________ _______________________ 
 Transit de la succursale (5 caractères) No de l’institution financière (3 caractères) No de compte (7 caractères) 

 Nom de l’institution financière :       

 Adresse de la succursale :       

        

 

 
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 
 

 
Signature :   Date :   

Nom :   


