
Don par chèque
Don total : ..........................................................................................................$

Payé en .......................versement(s) annuel(s) de ..........................................$

Faites votre chèque à l’ordre de :

Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

        Ci-joint mon premier versement. Les prochains versements
        auront lieu à la même date chaque année.
       OU 

        J’effectuerai mes paiements le ................. / ....................................
        de chaque année. 

Don par carte de crédit
Don total : ..........................................................................................................$

Payé en .......................versement(s) annuel(s) de ..........................................$

        VISA

        MASTERCARD

J’autorise les prélèvements le  ............................ / ...........................................
de chaque année.

Numéro de la carte de crédit : ..........................................................................

Titulaire de la carte de crédit : ..........................................................................

Date d’expiration : ..............................................................................................

Signature : ...........................................................................................................

Formulaire d’engagement de don

Jour Mois

Jour Mois

Identification
Nom : .......................................................................

Prénom : ..................................................................

Titre : ........................................................................

Entreprise : ..............................................................

Adresse : ..................................................................

Ville : ........................................................................

Code postal : ...........................................................

Téléphone : ..............................................................

Courriel : .................................................................

       Don individuel

       Don corporatif

2017



Don dédié (facultatif)

J’aimerais que mon don ou qu’une partie de mon don (minimum 25 $)

.................. $ soit dédié à l’établissement suivant :

        Conservatoire d’art dramatique de Montréal

        Conservatoire d’art dramatique de Québec

        Conservatoire de musique de Gatineau

        Conservatoire de musique de Montréal

        Conservatoire de musique de Québec

        Conservatoire de musique de Rimouski

        Conservatoire de musique de Saguenay

        Conservatoire de musique de Trois-Rivières

        Conservatoire de musique de Val-D’Or

Total du don dédié : .........................................................................................$

Don total : ..........................................................................................................$
(le montant du don dédié ne doit pas dépasser le don total)

Options de confidentialité
        J’autorise la Fondation à dévoiler mon nom
        et le montant de mon don.

        J’autorise la Fondation à dévoiler seulement
        mon nom comme donateur.

        Je veux que mon nom et le montant de mon don
        demeurent confidentiels.

Reçu officiel
Un reçu officiel pour usage fiscal sera délivré pour toute contribution 
effectuée pendant l’année.

Numéro d’enregistrement de la Fondation du Conservatoire : 
101837342RR0001.

Vous pouvez remplir le formulaire et le retourner à :
Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 2C8

Pour toute question, veuillez communiquer avec la Fondation par 
téléphone au 514 564-4044 ou par courriel à 
info@fondationconservatoire.org.

Merci de votre générosité !


