FORMULAIRE DE DONS — CIFAR
Veuillez indiquer le domaine
que vous préférez appuyer :

Programmes du CIFAR qui réalisent des
recherches interdisciplinaires mondiales

Fonds de lutte contre
la COVID-19 et l’après-COVID

Nom :
Addresse :
Ville :

Province :

Tél. :

Courriel :

Code postal :

l s’agit d’un don d’une société
ou d’une organisation :

J’ACCEPTE DE FAIRE LE DON SUIVANT AU CIFAR
Montant
total :
Une fois

En un
paiement,
ou

En paiements
égaux, sur

2 ans

Je désire recevoir un reçu aux fins de l’impôt
américain. Veuillez libeller votre chèque à
l’ordre de CIAR Association (pas CIFAR)

Autre:

Récurrent

3 ans

MODE DE PAIEMENT
VISA

MASTERCARD

Nom sur
la carte :

AMEX

Numéro de
la carte :

Chèque (ci-joint)

Date
d’expiration :

Transfert d’actions ou de titres
(téléchargez le PDF ici ou écrivez à mailto:securities@cifar.ca pour en faire la demande)

MENTION DU DON
Nom à utiliser pour la
mention du don :
Je préfère garder l’anonymat.
SIGNATURE

DATE

Oui, je souhaite savoir comment avoir un impact durable
grâce à mon testament.

Oui, contactez-moi pour me proposer des façons d’avoir un
impact plus important grâce à un don majeur ciblé.
Oui, je souhaite en savoir plus sur votre travail en m’abonnant à des
bulletins électroniques (vous pouvez vous désabonner en tout temps) :

MERCI DE VOTRE SOUTIEN!

Centre MaRS, tour Ouest
661, av. University, bureau 505
Toronto (Ontario) M5G 1M1

Nouvelles
et idées

Bulletin IACan

Le CIFAR respecte la vie privée de ses donateurs et de ses membres; nous ne vendons, ni ne louons, ni n’échangeons
nos listes. Nous recueillons, utilisons et divulguons des renseignements personnels dans le seul but de traiter les dons,
de renseigner nos bienfaiteurs sur les événements, conférences et nouvelles, et de demander leur appui pour mener à bien
notre mission qui consiste à diffuser et à faire progresser les connaissances, à explorer de grandes questions et à aborder
des enjeux mondiaux.

T 416-971-4251
F 416 971-6169

Numéro d’enregistrement d’organisme
de bienfaisance : 11921 9251 RR0001

cifar.ca/fr

