Conservez notre passé.
Façonnez notre avenir.
Donnez dès aujourd’hui.

Oui!
Veuillez écrire en lettres moulées.

01/2019-WEB

Nom
Adresse
Ville/province
Code postal

Courriel

Téléphone (domicile)

Téléphone (bureau)

Veuillez accepter mon don de :

 25 $

 100 $

 250 $

 500 $



$ (autre)

ou

 Je désire faire une promesse de don de
raison de

$ sur
2019.

$ par année, à partir de

années, à

(mois)
ou

 Je désire faire un don mensuel de

$, à partir de

2019.
(mois)

Je souhaite que mon don aille à ce qui suit (veuillez faire un choix) :
Zones qui en ont
le plus besoin







Centre des salles
de théâtre Elgin
et Winter Garden



Conservation
(patrimoine naturel
et culturel)

Le Fonds de
conservation du
patrimoine Lincoln
M. Alexander





Raconter l’histoire
de l'Ontario
(plaques,
éducation et
programmes
publiques)
Protégez une
parcelle de 1 acre
(50 $ minimum)

10, rue Adelaide est, Toronto (Ontario) M5C 1J3 Téléphone : 416 325-5000
10 Adelaide Street East, Toronto, Ontario M5C 1J3 Telephone: 416 325-5000



Je souhaite rester
anonyme



Je souhaite recevoir de plus amples
renseignements sur les dons de propriété, les
servitudes protectrices du patrimoine et la
planification successorale.

Nos documents de reconnaissance feront mention de votre générosité. Si vous
souhaitez voir votre nom inscrit différemment que ci-dessus, veuillez l’écrire en lettres
moulées ci-dessous :

Un reçu officiel aux fins d’impôt vous sera posté.
Méthode de paiement :
 Chèque (à l’ordre de la Fiducie du patrimoine ontarien)


Veuillez remplir ce formulaire de don, annexer votre (vos) chèque(s) et les
envoyer au :
Président
Fiducie du patrimoine ontarien
10, rue Adelaide Est
Toronto (Ontario) M5C 1J3
 Oui, je veux recevoir des communications électroniques de la part de la Fiducie du
patrimoine ontarien.
Merci de votre appui au patrimoine de l’Ontario!

www.heritagetrust.on.ca

Les renseignements personnels recueillis sur ce formulaire le sont aux termes de la Loi sur le patrimoine
de l’Ontario, L.R.O. 1990, c. 18, et seront utilisés par la Fiducie du patrimoine ontarien pour des activités
de marketing et de collecte de fonds. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec la coordonnatrice
générale au 416 314-4903. Ces renseignements ne seront pas partagés avec d’autres organisms.
10, rue Adelaide est, Toronto (Ontario) M5C 1J3 Téléphone : 416 325-5000
10 Adelaide Street East, Toronto, Ontario M5C 1J3 Telephone: 416 325-5000

