MERCI de vous associer à la Fondation du
Conservatoire de musique et d’art dramatique du
Québec pour encourager le talent.

FORMULAIRE DE DON À LA MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER
Le don in memoriam est un geste de générosité que l’on pose pour témoigner sa sympathie à la
famille et aux proches. Si vous souhaitez aviser la famille ou une personne en particulier de
votre don, la Fondation du Conservatoire peut faire parvenir une carte en votre nom aux
personnes concernées. Veuillez remplir ce formulaire et le transmettre à la Fondation.
Voici un DON de  25 $  50 $  100 $  Autre __________ $
À la mémoire de :

________________________________________________________________________
COORDONNÉES DU DONATEUR
NOM ___________________________________________________________________________________________
ADRESSE ________________________________________________________________________________________
VILLE ______________________________________________CODE POSTAL _________________________________
PROVINCE ___________________________
COURRIEL __________________________________________TÉLÉPHONE ___________________________________
 Je désire que mon don reste anonyme.
 J’aimerais que la famille de la personne décédée soit avisée de mon don (le montant du don demeurera
confidentiel).
NOM DE LA PERSONNE À AVISER ____________________________________________________________________
ADRESSE ________________________________________________________________________________________
VILLE ______________________________________________CODE POSTAL _________________________________

MODE DE PAIEMENT
 Chèque, libellé à l’ordre de la Fondation du Conservatoire
 Carte de crédit  Amex  Master Card  Visa
Numéro
Date d’expiration__________ Reçu pour fins d’impôt

 OUI

 NON

Nom du détenteur____________________________________________________________________________
(si différent du nom ci-haut)

Signature_____________________________________________________________________________________

Par courriel
info@fondationconservatoire.org
Par téléphone
514 564-4044 (sans frais 1 855 564-4044)
En personne ou par la poste
4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 2C8
Ou plus près de chez vous…
Gatineau 430, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1M7
Québec 270, Saint-Amable , Québec (Québec) G1R 5G1
Saguenay 202, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi (Québec) G7H 6R8
Rimouski 22, rue Sainte-Marie Rimouski (Québec) G5L 4E2
Trois-Rivières 587, rue Radisson, Trois-Rivières (Québec) G9A 2C8
Val-d’Or 88, rue Allard, Val-d’Or (Québec) J9P 2Y1
Québec 31, rue Mont-Carmel Québec (Québec) G1R 4A6
Montréal 4750, avenue Henri-Julien, 1er étage, Montréal (Québec) H2T 2C8
No d’enregistrement d’organisme de charité : 10183 7342 RR0001
À propos de la Fondation du Conservatoire
La FONDATION du Conservatoire a pour mission de soutenir l’excellence des élèves et de
favoriser l’insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d’art
dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui
étudient en musique et en art dramatique et contribue par de nombreux projets à l’avancement
et à l’excellence de l’éducation en musique et en art dramatique au Québec.

