DON

ts

emen

abonn

UITS
GRAT

FORMULAIRE

POUR SOUTENIR
LA MISSION

D’INSCRIPTION

NOTRE MISSION

Voulez-vous recevoir ou continuer à recevoir
les publications* suivantes ?

Soutenir l’Église catholique dans la nouvelle évangélisation en créant des contenus inspirants pour tous
les médias et en regroupant les personnes que cette
mission intéresse.

Oui

Le Verbe

- 84 pages
- 4 numéros par année
- Distribué aux abonnés

NOS PROJETS PRINCIPAUX

(Initiales)		

par la poste

(Initiales)		

par courriel

magazine

• Une revue livrée gratuitement sur demande.

Magazine Le Verbe

• Un magazine distribué sur la place publique.

Oui

par la poste

(Initiales)		

par courriel

• On n’est pas du monde, émission de radio
hebdomadaire.
• Un blogue ouvert sur le monde.

*Les formats 84 pages et 20 pages ont des contenus différents.

Nom

Don ponctuel
60 $

Organisme ou société

100 $

500 $

1 000 $

Autre :

$

Don mensuel par prélèvement automatique (Visa ou
MasterCard). Vous pourrez modifier cette contribution
ou y mettre fin en tout temps.
10 $

Non

(Initiales)		

- 20 pages
- 4 numéros par année
- Distribué en présentoirs
et aux abonnés

DEVENIR PARTENAIRE DU VERBE

Non

25 $

50 $

100 $

Autre :

$

Je désire recevoir un reçu officiel (60 $ et plus).

Adresse
Ville

Province

Code postal

Tél.

Courriel

Qui, à moins d’avis contraire, vous sera envoyé en janvier.

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Nº d’enregistrement de notre organisme sans but lucratif : 13687 8220 RR 0001

MODE DE PAIEMENT
Visa

MasterCard

Chèque ou mandat

Nº carte :

Total

exp. :

Signature :
À TITRE INDICATIF
Don

Crédit d’impôt**

$

Signature

(obligatoire)

Date (JJ/MM/AAAA)

(obligatoire)

Commentaires :

Cout réel du don
après crédit

60,00 $ ............................... 21,00 $ .............................. 39,00 $
100,00 $ ............................... 35,00 $ .............................. 65,00 $
500,00 $ ............................. 229,00 $ ............................ 271,00 $
1 000,00 $ ........................... 494,00 $ ............................ 506,00 $
** Selon les taux du fédéral et du Québec 2015. Source : Agence de revenu du Canada

1073, boul. René-Lévesque Ouest, Québec (QC) G1S 4R5
Tél. : 418 908-3438 • w w w.le -verbe.com

