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Connexions accueille tout soutien de votre part.
En fait, nous n’existerions pas sans votre aide.

Le travail du projet Connexions est en grande partie réalisé par des bénévoles. Ceci étant car nos frais incluent la location d’un bureau pour y
stocker nos importantes archives des publications en cours, l’abonnement téléphonique et l’accès internet ainsi que tout autre frais lié à
l’intendance et au support technique, et enfin il y a les frais liés à notre projet actuel qui est de transformer toutes les archives écrites en
données informatiques.

Si vous désirez soutenir le travail de Connexions, veuillez imprimer et remplir le formulaire ci-joint puis renvoyer-le avec votre chèque ou les
détails de votre carte bancaire à l’adresse ci-dessous.

OUI!  Je soutiens le travail de connexions et je veux vous aider.
Veuillez trouver ci-jointe ma participation s’élevant à un montant de: 

___$35 ___$50 ___$75 ___$100 ___$500 ___$1000 _____Autre montant $

Nom: ____________________________________________________

Rue: ____________________________________________________
 
Ville: ____________________ Province/Etat:______ Code Postal:__________

E-mail: _______________________________________________ (Facultatif)

Téléphone: ( ___) ___________________ (Facultatif)

Vos dons à Connexions ne sont pas déductibles de vos impôts.
Veuillez rédiger votre chèque à l’ordre de Connexions puis l’envoyer par courrier avec le formulaire dûment rempli à l’adresse
suivante:

Connexions
812A Bloor Street West, Suite 201
Toronto Ontario Canada M6G 1L9

Si vous souhaitez faire un don par carte bancaire, veuillez indiquer les détails de votre carte ci-dessous. 

Nom comme indiqué sur la carte: _____________________________________________________________

Type de carte:   ___ Visa /     ___ Mastercard

Numéro de carte: _________________________________ Date d’expiration:__________

Signature: ______________________________________________________________

Merci infiniment pour votre soutien! Nous n’y arriverions pas sans vous.

Connexions respecte la confidentialité des informations fournies par nos donataires. Nous garantissons que les informations
vous concernant ne seront ni vendues, ni louées, ni échangées ou révélées par tout autre moyen à une autre organisation.

Copyright ©2007 Connexions.  Phone: 416-964-5735 – Fax 416-964-8763
E-Mail : connexions@connexions.org – Web: www.connexions.org

http://www.connexions.org/
mailto:connexions@connexions.org

