Faites partie de la grande
famille en devenant un

Grand donateur
En faisant un don récurrent de 500 $ par année, sur une période minimale de 3 ans,
vous contribuez à la pérennité de l’organisme Lire et faire lire et vous faites un grand
geste pour la société d’aujourd’hui et de demain!
Les retombées de votre don?
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Offrir la découverte des bonheurs de la lecture
et des livres aux enfants
Stimuler le développement global des enfants
Participer concrètement à tisser des liens entre
les générations
Contribuer à briser l’isolement des aînés de 50 ans+
Mettre en valeur le véritable patrimoine humain
que représentent les aînés
Agir en prévention

UN DON SÉCURISÉ EN LIGNE
Mentionnez GRAND DONATEUR LFL
dans la section message privé

CLIQUEZ ICI

UN VIREMENT BANCAIRE
Utilisez l’adresse : admin@lireetfairelire.qc.ca
La question de sécurité : Pour l’avenir des générations
Réponse (en minuscule) : lfl
UN CHÈQUE
Libellez votre chèque à Lire et faire lire
Vous pouvez aussi opter pour des mensualités!

Un reçu aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera remis.
No d’enregistrement : 12334 5969 RR0001

PAR VIREMENT BANCAIRE OU PAR CHÈQUE, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE ET NOUS LE RETOURNER PAR COURRIEL OU PAR LA POSTE.

Grand donateur
Prénom :

Nom : 

ou
Entreprise grande donatrice
Nom de l’entreprise : 
Personne-ressource : 
Coordonnées
Adresse : 
Ville :

Province :

221221

Code postal :

¨ Don annuel de 500 $
pour une période de 3 ans (total 1 500 $)

Téléphone : 

Courriel : 

¨ Je désire faire un don plus élevé

¨ J’autorise que l’on communique avec moi par courriel

Don annuel
d’un montant de

¨ Merci de garder mon don confidentiel
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