CLUB RICHELIEU

VERDUN

La Fondation Richelieu Verdun est un
organisme à but non lucratif créé en
1976 par le Club Richelieu Verdun. C’est
par le biais de la fondation que le Club
Richelieu Verdun fait ses dons dans la
communauté. En date de janvier 2015,
plus de 1 500 000 $ ont été remis à la
communauté verdunoise grâce à
l’implication des hommes et des femmes
du Club Richelieu Verdun.

Pour une 15e année consécutive,

le Club Richelieu Verdun renouvelle son engagement auprès de la
jeunesse de Verdun.

Soyez de la tradition. Les enfants comptent sur nous !

faites nous parvenir votre contribution pour rendre heureux le plus d’enfants
possible. Nous suggérons une contribution de 30 $,
montant qui servira à appuyer nos jeunes tout au long de l’année par le biais des institutions fondées par
notre mouvement, tel le camp d’été Richelieu St-Côme, le Forum Jeunesse Richelieu International, ainsi que
l’Harmonie Richelieu Verdun et d’autres organisations verdunoises telles l’Ancre des Jeunes.
Nous vous remercions à l’avance de ce geste humanitaire, et vous prions de libeller votre chèque à l’ordre de
la Fondation Richelieu Verdun, et de bien vouloir l’acheminer à l’adresse de la Fondation au bas. Un reçu
d’impôt sera émis pour les dons de 25 $ et plus.
Au nom de tous les membres du Club Richelieu Verdun ainsi qu’au nom de tous les enfants, veuillez accepter
nos SINCÈRES REMERCIEMENTS.

FORMULAIRE DE DON - CAMPAGNE DE NOËL
Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ apt. : ________
Ville : __________________________________________________Code postal : ___________________
Ci-inclus, un chèque de : ________________$
Veuillez me faire parvenir un reçu (25$ et plus)
Libellez votre chèque
à l’ordre de :

La Fondation Richelieu Verdun

No d’enregistrement : 88881 3045 RR0001

Postez le tout à :

La Fondation Richelieu Verdun
C.P. 97531, 4061, rue Wellington, Verdun (Qc)
H4G 3M6

NOS MEILLEURS VŒUX DE NOËL ET DE BONNE SANTÉ

