SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE CANADIENNE-FRANÇAISE
3440, rue Davidson, Montréal, QC H1W 2Z5

Campagne annuelle de financement 2020
objectif de 30 000 $
Dans le cadre de sa campagne de financement annuelle, la Société généalogique
canadienne-française sollicite vos dons qui nous permettront en autre, une mise à niveau de
notre vétuste réseau informatique, l’acquisition de nouveaux logiciels de gestion des
membres et de la bibliothèque (logiciel périmé et plus supporté), de moderniser notre site
Web, d’améliorer les services offerts à nos membres et d’acquérir de nouvelles
publications pour la Maison de la Généalogie.
La SGCF vous invite à souscrire généreusement afin que nous puissions atteindre notre
objectif annuel. Un reçu pour fin de déduction fiscale sera émis pour les dons supérieurs
à 20$.
Une contribution de 1 000 $ et plus fera l’objet d’une présentation spéciale à l’occasion
d’une activité.
o

Nom et prénom ___________________________________________ N membre __________
Adresse _______________________________________________________________ App ________
Ville ______________________________________ Prov. / État _________________
Code postal ____________________ Téléphone ______________________________
Courriel ___________________________________________________

Mode de paiement : en remplissant l’autorisation de prélèvement direct joint à la présente ou par
o

chèque (à l’ordre de la SGCF – indiquez votre n de membre)
carte de crédit MC

VISA

_______________________________ EXP ____ \ ____ Code de sécurité ____

Montant du don : ___________

Veuillez me faire parvenir un reçu d’impôt : Oui

Non

Je ne désire pas que mon nom soit publié dans la liste des donateurs
SVP envoyer ou remettre votre chèque sous enveloppe cachetée à :
Société généalogique canadienne-française
3440, rue Davidson, Montréal (Québec) H1W 2Z5
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AUTORISATION
DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE POUR DON
>>>>>S.V.P. NE PAS REMPLIR SI DÉJÀ INSCRIT À CE SERVICE. MERCI
Inscription

Modification

J’autorise l’institution financière mentionnée ci-après à payer, par débit de mon compte bancaire (dont le numéro
est inscrit ci-dessous), à la Société généalogique canadienne-française, les montants relatifs à un don annuel
que je désire effectuer envers la Société généalogique canadienne-française, conformément aux règles de
l’association canadienne des paiements.

Je peux annuler cette autorisation par préavis écrit de 30 jours ou par courriel à
tresorier@sgcf.com
Renseignements généraux (écrire en majuscules)
Nom et prénom
Adresse
Ville
Numéro de téléphone
Courriel :

No. De membre :

Code postal

S.V.P. Joindre un chèque<< non signé>> portant la mention <annulé>
N.B. Malheureusement, pour le moment, ce service n'est réservé qu'aux membres canadiens.
Je m’engage à informer par écrit la Société généalogique canadienne-française de tout changement relatif au
compte bancaire avant tout prélèvement.

J’accepte les présentes conditions de prélèvement et j’autorise la Société généalogique
canadienne-française à transmettre à son institution financière les renseignements ci-dessus.
Signature

date

RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE
Un choix sensé et pratique ! En cochant cette option, vous acceptez de donner à chaque
année le don suivant:
__. Chaque année, avec l'avis de renouvellement de votre
cotisation, vous recevrez simplement une facture au montant que vous avez indiqué et pour
lequel vous recevrez un reçu de charité. Vous économisez temps, papier et vous êtes libre
d’annuler ce service à tout moment en communiquant avec nous.
N° d'enregistrement d'organisme de bienfaisance à l'ARC : 12184 6877 RR0001
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