
À CHACUN SON McCORD!
Formulaire de don

Je veux faire un don unique* de :

....................................................................... $
*15 000 entreprises versent une contribution égale au 
 montant des dons effectués par leurs employés.  
 Renseignez-vous auprès de votre entreprise.

Je veux faire un don mensuel* de :

12 x ................. $ / mois = ................. $ / an    

*Un reçu officiel sera remis pour le montant total des  
prélèvements bancaires faits durant l’année.

J’aimerais que mon don soit attribué  
au secteur d’activités suivant :

■ Expositions
■ Restauration et conservation
■ Visites thématiques scolaires et adultes 
■ Activités culturelles
■ Fonctionnement du Musée McCord

Faites votre don :  En ligne : musee-mccord.qc.ca/don     Par téléphone : 514 861-6701, poste 1237

Mode de paiement 

   CA $  US $

Chèque   Libellé à l’ordre de  
        la Fondation du Musée McCord

Crédit       Visa   
   Mastercard   
   American Express

No de carte de crédit

...........................................................................................
Date d’expiration 

...........................................................................................
Signature

...........................................................................................
Date

...........................................................................................
Statut d’organisme de la Fondation  
du Musée McCord : 136358397 RR001

Reçu officiel

A mon nom

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

...........................................................................................
Au nom de l’entreprise

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

...........................................................................................

Un reçu officiel sera remis pour tout don  
de 20 $ et plus.

 Je souhaite que mon don reste anonyme
 Je désire recevoir les infolettres  
du Musée McCord

Legs et dons planifiés
Pour en savoir davantage sur les dons planifiés 
(legs testamentaire, assurance vie, etc.), veuillez 
téléphoner au 514 861-6701, poste 1259.
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