
JE VEUX FAIRE UN DON UNIQUE DE : 
.................... $

JE VEUX FAIRE UN DON MENSUEL* DE : 
12 x ................. $ / mois = ................. $ / an
*J’autorise la Fondation du Musée McCord à prélever le montant indiqué ci-dessus le 15e jour de chaque mois. 
Je peux augmenter, diminuer, suspendre ou annuler mes dons mensuels, à ma convenance, en communiquant au 514 861-6701, poste 1237.

MODE DE PAIEMENT
  Chèque à l’ordre de la Fondation du Musée McCord   
VISA   MASTERCARD   AMERICAN EXPRESS

No DE CARTE DE CRÉDIT ..................................................................................................................................

DATE D’EXPIRATION .............. - .............. 

SIGNATURE ....................................................................................................................................................... 

DATE .............. - .............. - ................... JJ-MM-AAAA

EN LIGNE : musee-mccord.qc.ca/don

PAR TÉLÉPHONE : Pierre Poirier, Campagne annuelle et relations avec les donateurs, 514 861-6701, poste 1237.

REÇU POUR FINS D’IMPÔTS

À mon nom ou au nom de mon entreprise .......................................................................................................

Téléphone ......................................................................................................................................................... 

Adresse courriel ...............................................................................................................................................

Date de naissance .............. - .............. - ................... JJ-MM-AAAA

  Je souhaite que mon don reste anonyme.
    Je désire recevoir les infolettres du Musée McCord (renseignements sur nos activités culturelles, 
expositions, infolettres, offres exclusives, etc.).

  Je souhaite en savoir plus sur les dons planifiés (legs testamentaire, assurance vie, etc.).

Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour tout don de 20 $ et plus.
Statut d’organisme de la Fondation du Musée McCord : 136358397 RR001

Appuyez le  
Musée McCord.
Laissez votre  
empreinte.

Plus que 27 % pour atteindre 
notre objectif de 275 000 $. 
Aidez-nous!

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION DU MUSÉE McCORD
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