Formulaire de don à Fais-Un-Vœu à envoyer par la poste
Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de la section régionale de
Fais-Un-VœuMD à laquelle vous souhaitez faire un don, ou
indiquez les détails du paiement ci-dessous :
Date (mm/jj/aa) : ___/___/_____
Nom : ______________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : _______________

Province : __________________

Code postal : ________

Téléphone : _________________________________________________________________________
Veuillez trouver ci-joint mon don de :
Veuillez m'inscrire :

□

________________________ $

□

Au bulletin de
Fais-Un-VœuMD Canada

À la liste d'envoi de
Fais-Un-VœuMD Canada

Adresse de courriel :__________________________________________________________________
Veuillez attribuer mon don à (prière de sélectionner une seule option) :

□

Fais-Un-VœuMD Canada. Votre don généreux servira à réaliser les vœux d'enfants dans les régions où il y a un plus
grand besoin.

□

La section Fais-Un-VœuMD de ma région. Votre don généreux servira à réaliser les vœux des enfants admissibles
dans votre région. Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli ainsi que votre paiement à l'adresse appropriée (la
liste des adresses figure plus loin).

Montant du don
Don unique de : ___________ $
□ Visa
Je préfère donner __________ $ / mois

□
□

Carte de crédit

Visa □ Mastercard
Numéro de carte : _______________________
Date d’expiration : ______________________
Nom sur la carte : _______________________
Signature :

□

Mastercard

□

Compte chèques
Date de prélèvement : le 15e jour de chaque mois
Nom de la banque : _____________________
Numéro de succursale : __________________
Numéro d'institution : ___________________
Numéro de compte : ____________________

Si vous souhaitez faire un don commémoratif ou honorifique, veuillez remplir la section
suivante :

□
□

________________________________________________
À la mémoire de : ________________________________________________
En l'honneur de :

Message personnel (ce message figurera sur la carte) :
Le message continue à la page
suivante...

Envoyer un avis à (nom) : ____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Ville : _________________________
Province : ___________
Code postal :________
Veuillez envoyer votre don par la poste à la section de Fais-Un-VœuMD que vous avez choisie
(voir la liste d'adresses plus loin). N'envoyez pas d'argent comptant.
Nous vous remercions de votre appui.

Adresses du bureau national de Fais-Un-Vœu CanadaMD et des sections régionales
Fais-Un-VœuMD Canada
520 – 4211 Yonge St., Toronto ON M2P 2A9
Téléphone : 416-224-9474
Téléc. : 416-224-8795

Sans frais : 1-888-822-9474

Fais-Un-VœuMD Provinces de l'Atlantique
118 Wyse Rd, Dartmouth Shopping Centre Unit 10 Suite 362 Dartmouth NS B3A 1N7
Téléphone : 902-466-9474
Téléc. : 902-466-0602
Sans frais : 1-877-466-WISH
Fais-un-voeuMD Québec
353, rue Saint-Nicolas, bureau 215, Montréal, QC H2Y 2P1
Téléphone : 514-488-9474
Téléc. : 514-221-4774
Fais-Un-VœuMD Toronto et Centre de l'Ontario
520 – 4211 Yonge Street, Toronto ON M2P 2A9
Téléphone : 416-223-2620
Téléc. : 416-223-1484

Sans frais : 1-866-543-9474
(appels du Québec seulement)

Sans frais : 1-877-629-9474
(appels de l'Ontario seulement)

Fais-Un-VœuMD Sud-ouest de l'Ontario
307 Commissioners Road West, London ON N6J 1Y4
Téléphone : 519-471-4900
Téléc. : 519-471-4933
Fais-Un-VœuMD Est de l'Ontario
325 Dalhousie suite 907 Ottawa, ON K1N 7G2
Téléphone : 613-234-3555
Téléc. : 613-234-5417
Fais-Un-VœuMD Sud de l'Alberta
Bay #5, 2308 – 24 Street SW, Calgary, AB T2T 5H8
Téléphone : 403-228-3666
Téléc. : 403-246-0946

Sans frais : 1-866-502-3666

Fais-Un-VœuMD Nord de l'Alberta
16007 – 118 Ave. Edmonton, AB T5V 1C7
Téléphone : 780-444-9474
Téléc. : 780-489-9477

Sans frais : 1-866-944-9474

Fais-Un-VœuMD Colombie-Britannique et Yukon
112 – 2025 W. Broadway, Vancouver BC V6J 1Z6
Téléphone : 604-688-7944
Téléc. : 604-688-7990

Sans frais : 1-866-277-9474

