Appuyez la recherche essentielle sur le cancer
du pancréas en faisant votre don dès aujourd’hui !

M.

Mme.

Autre

Nom
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone

(

)

Courriel

Options de forfaits de dons
Double diamant noir
Diamant noir

500 $
300 $

Ami de Rob

150 $

Autre montant

$

Options de forfaits de commandites

Médaille de bronze

10,000 $ + **
7,500 $**
5,000 $**
2,500 $**
1,000 $**

Autre

175 $

Platine
Cocktail
Médaille d’or
Médaille d’argent

Publicité dans le programme de la journée
**Des avantages particuliers sont inclus dans les forfaits mentionnés ci-haut.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous, au 1 866 343-2262,
poste 228, ou en nous écrivant au lutterman@src-crs.ca.

Journée de ski
J’aimerais acheter
billets
pour le remonte-pente* - 68 $ / billet.
Taxes non incluses.
*Billets de remonte-pente disponibles à tarif réduit
pour les donateurs de 150 $ et plus.

**Aucun reçu fiscal ne sera émis pour l’achat
de billets de ski &/ou de foulards.

Je ne peux assister le 16 février, mais vous souhaite
un grand succès !

ETRLSCQC2019

J’aimerais acheter
foulard(s)
lard(s)
éternité de la Société de recherche
sur le cancer – 25 $ / foulard.

J’aimerais faire un don en l’honneur ou In memoriam
(cocher la boite)

In memoriam

En l’honneur

Nom

Envoyer la carte à :

M.

Mme

Autre

Nom

Adresse

Un reçu officiel est envoyé pour les dons de 20 $ et plus, ou sur
demande en cochant la case suivante (exclut le billet de remonte-pent
et la publicité)

S.v.p. acheminer tout don futur à la Société de recherche sur
.
le cancer vers le Fonds commémoratif
Rob Lutterman
Oui

Non

$

Total du montant
Paiement

Chèque libellé à l’ordre de la Société de recherche sur le
cancer. Veuillez indiquer qu’il s’agit d’un don pour
Skions pour la vie sur la ligne mémo.

Carte de crédit
N o de carte
Mode de paiement

MasterCard

VISA
mois

American Express

année

Date d’expiration
Nom du détenteur (caractères d’imprimerie s.v.p.)

J’aimerais que mon nom et le montant de mon don apparaissent
sur la page web de l’événement.
J’aimerais que mon nom seulement apparaisse sur le site Web.
Je préfère garder mon nom et mon don anonymes.

