
 
 

 

 

Formulaire de don 
Soumettez ce formulaire lorsque vous contribuez par courrier.  

 
Avec ma contribution, je m'associe aux efforts de la FSLD Canada pour promouvoir la recherche, la 
sensibilisation, l'éducation et le soutien aux personnes touchées par le syndrome de Loeys-Dietz 
(SLD) et les maladies aortiques héréditaires connexes.  
 

La Fondation du syndrome Loeys-Dietz Canada (NE : 808680607 RR0001) est une organisation à 
but non lucratif exonérée d'impôt sur le revenu. Votre don est déductible des impôts.  

 

Montant du don :  

 20 $  50 $  75 $ 

 
 
 100 $ 

 
 
 250 $ 

 
 
 500 $ 

 
 
 Autre : _____$

 Vous trouverez ci-joint un chèque ou un mandat à l'ordre de la Fondation du syndrome Loeys-Dietz Canada. 

 

Informations sur le donatrice/donateur : 

Nom (Veuillez écrire en lettres moulées) :   

Adresse :    

Ville :   Province :   Code postal :   

Courriel :   Téléphone :   
Les dons seront utilisés pour soutenir la mission de la Fondation de la manière jugée appropriée par le Conseil d'administration. 

 

Mises à jour et nouvelles : 
Avec nos bulletins réguliers et notre rapport annuel, nous souhaitons vous tenir informé.e.s de nos 
avancées qui transforment la vie de la communauté SLD. Celles-ci sont rendues possibles grâce à 
votre soutien. 

 Oui, tenez-moi au courant. 

 

Reconnaissance : 

 Je préfère ne pas recevoir d'informations. 

Nous souhaitons remercier nos donatrices et donateurs dans des diverses occasions. Toutefois, 
vous pouvez choisir de faire ce don de manière anonyme : 

 Oui, vous pouvez reconnaître mon don. 

 

Dons d' honneur et commemoration : 

 Je préfère que ce don soit anonyme. 

 Ce don est à l'honneur de :   

 Ce don est fait en mémoire de :   

Adresse :   

Ville :   Province :   Code postal :   
 
 
Veuillez imprimer ce formulaire et le poster, accompagné de votre don, à l'adresse suivante :  

Fondation du syndrome Loeys-Dietz Canada  
835 avenue Selkirk  

Pointe-Claire (Québec)    H9R 3S2 

Les dons en ligne peuvent être effectués sur www. loeysdietzcanada.org/fr/types-de-don/faire-un-don/.  
 

Merci de votre soutien à la Fondation du syndrome Loeys-Dietz Canada. 
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