Email

RADIO SHALOM
Formulaire de promesse de don / Donation pledge form
Imprimez ou tapez / Print or fill out
Informations sur la promesse de don / Donation pledge information
Je fais mon don en un seul versement de / I'd like to donate in one payment of :

$

J'opte pour des versements mensuels de / I'd like to donate in monthly payments of : $

a) J'autorise Radio Shalom à porter le montant ci-dessus sur ma carte de crédit le 1er de chaque mois.
b) Je comprends que mon engagement est continuel mais qu'il m'est possible de modifier ma contribution ou d'annuler
cette entente à tout moment en communiquant avec Radio Shalom 15 jours avant la date du prochain prélèvement.
(a) I authorize Radio Shalom to charge the above amount to my credit card on the 1st of each month.
(b) I understand that my pledge is open-ended but that I can modify my contribution or cancel this agreement at any
time by communicating with Radio Shalom 15 days before the next payment date.

Méthode de paiement / Payment method
Cheque

Visa

Mastercard

Numéro de carte
Credit Card No.

Date d’expiration
Expiration date

Mois/Month

Année/Year

Titulaire / Cardholder’s name

Informations sur le donateur / Donor information
Nom, Prénom
Last Name, First Name
Entreprise ou fondation /
Company or foundation
Adresse /Address
Ville / City - Province
Code postal / Postal Code
Phone (domicile / home)
Phone (professionnel / work)
Phone (Cell phone)
Télécopie / Fax
Adresse de courriel / Email

Signature

Date

Veuillez libeller les chèques à l'ordre de / Please make cheques out to :
Radio Shalom, 4835, Chemin de la Côte-Ste-Catherine, suite 2, Montréal, Québec, H3W 1M4
Tél. (514) 738-4100, info@radio-shalom.ca, www.radio-shalom.ca
Organisme de bienfaisance enregistré canadien : 86650 0085 RR 0001: Canadian Registered Charity
Reçu officiel pour fins d’impôt ♥ Your donation is tax deductible

Print Form

