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

         Formulaire - Fonds d'urgence pour l'excellence 
 
  Je veux contribuer au Fonds d’urgence pour l’excellence qui a pour objectif de venir en aide aux élèves 
du Conservatoire aux prises à des situations d’urgence extrême.  

NOM _________________________________________________________________________________ 

ADRESSE ______________________________________________________________________________  

VILLE ______________________________________________CODE POSTAL _______________________ 

COURRIEL __________________________________________TÉLÉPHONE _________________________ 

MODE DE PAIEMENT  

  Don par chèque 
Don total : __________ $ payé en un versement  
         montant 
OU : __________ $ payé en _________ versement(s) annuel(s) de _____________ $ 

montant                             nombre                                                     montant annuel 

Faites votre chèque à l’ordre de : Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 

  Don par carte de crédit    
Don total : __________ $ payé en un versement  
         montant 
Ou    J’autorise la Fondation du Conservatoire à retirer le montant indiqué de ma carte de crédit le 1er de 
chaque mois. Je suis conscient (e) que je peux modifier le montant ou annuel ma contribution en tout temps 
en avisant la Fondation au 514 564-4044 ou à info@fondationconservatoire.org. 

 Amex    Master Card     Visa         
 
Numéro                  
 
Date d’expiration __________ 
     
Nom du détenteur (si différent du nom ci-haut) ________________________________________________ 

Signature ______________________________________________________________________________ 

Reçu aux fins d’impôt (montant de 25 $ et plus)   OUI        NON  

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 

 Je souhaite recevoir le bulletin d’information du Conservatoire. 
 Je souhaite que mon nom/le nom de mon entreprise demeure anonyme. 
 Je souhaite recevoir la programmation des activités, événements et concerts. 

No d’enregistrement d’organisme de charité : 10183 7342 RR0001 

COMMENTAIRES ET INFORMATIONS 

COMMENT FAIRE PARVENIR VOTRE DON À LA FONDATION DU CONSERVATOIRE 
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