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3 Méthode de paiement :

Intéressé par le coût net de votre don? Allez voir au verso de la fiche !

MERci de votre générosité !

Je donne pour :
Soutenir la 
réussite des jeunes

Assurer 
l’essentiel

Briser 
l’isolement social

Bâtir des milieux 
de vie rassembleurs

L’action globale 
de Centraide

Madame Monsieur

Nom :        Adresse* :

Organisation :                     Ville :           Code postal : 

Courriel personnel :      Téléphone : 
 

Je souhaite m’abonner à l’infolettre.

Je souhaite recevoir mon reçu par courriel**.

** Non-applicable pour les dons déduits à la source.

J’autorise Centraide à m’identifier publiquement comme donateur de 500 $ et plus. 
 
Je prends ma retraite prochainement et je souhaite maintenir ma contribution.

* L’agence du revenu du Canada exige que l’adresse personnelle du donateur 
apparaisse sur le reçu pour don de charité.

Mes coordonnées :

Je désire diriger mon don vers le Centraide suivant :

Abitibi Témiscamingue & Nord-du-Québec  Centre-du-Québec  Hautes-Laurentides

Lanaudière     Mauricie    Sud-Ouest du Québec

Un reçu sera émis pour un don de 20 $ et plus. No d’enregistrement : 11884 2426 RR0001.

Un seul montant de :    
OU     
Prélèvements mensuels de :               $ pour un total de : 

Numéro de la carte :      VISA    MASTERCARD

Date d’expiration :  -

Nom sur la carte :

Les prélèvements mensuels se feront le 1er du mois. Les prélèvements mensuels se feront le 1er du mois.   

$

Déduction à la source

Pour un total de :
OU
Je souhaite déduire un montant unique de :

$

* * Prélèvement bancaire: joindre un spécimen de chèque à ce formulaire. Les Prélèvement bancaire: joindre un spécimen de chèque à ce formulaire. Les 
prélèvements bancaires se feront le 1er du mois. prélèvements bancaires se feront le 1er du mois. 

 15 $  25 $  35 $  45 $     ou                  $ par paie.

$

Chèque ou espèces

       Chèque             Espèces           Montant :                        

Prélèvement bancaire mensuel de :         total: 

Carte de crédit

$

$

$

Autorisation :

Pour effectuer mon don à Centraide ( No 11884 2426 RR001), j’autorise la retenue d’un montant de :

par paie pour un don total de :            $.

Pour un don unique, inscrivez le montant :   $.   

Signature :       Date :                                           

$

Donateur :Donateur : Veuillez remplir la fiche et la remettre à votre directeur de campagne Centraide et au département de la paie.
Directeur de campagne :Directeur de campagne : Veuillez retourner cette fiche à votre Centraide.                                       
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Remettre cette fiche à votre
 directeur de campagne



Le programme de dons Leaders et Alliés de  
Centraide vise à reconnaître les donateurs qui font 
un don personnel de 500 $ et plus annuellement.

Philanthropes    25 000 $ et plus
Leaders Platine        10 000 $ à 24 999 $
Leaders Or   5 000 $ à 9 999 $
Leaders Argent  2 500 $ à 4 999 $
Leaders Bronze  1 200 $ à 2 499 $
Alliés       500 $ à 1 199 $

LE COÛT RÉEL DE VOTRE DON
APRÈS LES CRÉDITS D’IMPÔT

VOTRE DON VOTRE DON APRÈS IMPÔT

ANNUEL

500 $

1 200 $

 2 500 $

5 000 $

 10 000 $

ANNUEL

271 $

600 $

 1 211 $

2 386 $

4 736 $

* Revenu imposable 
inférieur à 106 555 $.

Calculs effectués
gracieusement par
PwC sur la base de 
52 paies par année.

CATÉGORIES DE DONS

N
O

S DONATEURS  LEADERS

CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC
90, rue des Casernes Trois-Rivières (Qc) G9A 1X2
centraide-rcoq.ca
No d’enregistrement : 11884 2426 RR0001

CENTRAIDE ABITIBI TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUÉBEC
1009, 6e Rue Val-d’Or (Qc) J9P 3W4
centraide-atnq.qc.ca

CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC
154, rue Dunkin Drummondville (Qc) J2B 5V1
centraide-cdq.ca

CENTRAIDE HAUTES-LAURENTIDES
C.P. 154, Mont-Laurier (Qc) J9L 3G9
maregioncentraide.com

CENTRAIDE LANAUDIÈRE
582, rue Saint Viateur  Joliette (Qc) J6E 3B6
centraide-lanaudiere.com

CENTRAIDE MAURICIE
90, rue des Casernes Trois-Rivières (Qc) G9A 1X2
centraidemauricie.ca

CENTRAIDE SUD-OUEST DU QUÉBEC
87, rue Sainte-Cécile bureau 214
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 1L9 
397, Main road Hudson J0P 1H0
centraidesudouest.org

merci d’avoir agi
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