
Je désire
parrainer

Prénom Nom

Compagnie 

Adresse 

Ville Province 

Pays Code postal 

Téléphone      (             ) Courriel 

Nom du la personne qui vous a sollicité 

Téléphone      (             )
	

  Je souhaite que mon nom demeure confidentiel.

  J’aimerais recevoir des nouvelles de la Fondation par courriel.

Pour toute information : (450) 967-7049 • info@fondationperedehoux.org
La Fondation Père Lionel Dehoux, organisme de bienfaisance enregistré au Canada. N° d’enregistrement : 82143 4347 RR0001.

Créez un avenir
aux orphelins du Père Dehoux
Votre geste changera leur vie  ! 

Je désire
faire un don

  50 $   250 $   1000 $
 100 $   500 $   Autres _____________ $

Par chèque
S.V.P. libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation 
Père Lionel Dehoux. Poster ce formulaire 
et votre chèque à l’adresse suivante:

Fondation Père Lionel Dehoux 
1683, rue Lucerne, Laval (Québec) Canada  H7M 2E8

En ligne (paiement sécurisé PayPal)

A. Rendez-vous sur www.fondationperedehoux.org
B. Cliquez sur « Faites un don » et suivez 
 les instructions.

Mesi ampil !   

Méthodes
de paiement

Merci de votre contribution !

fondationperedehoux.org

La Fondation Père Lionel Dehoux remercie ceux et celles qui 
par leurs dons ou par leurs legs testamentaires nous aident à 
poursuivre notre mission auprès des enfants. 

Ma contribution sera : 
  60 $/mois pour 12 mois 
S.V.P., faire parvenir vos 12 chèques 
postdatés à l’adresse indiquée 
ci-dessous.

  720 $/pour l’année
S.V.P., faire parvenir votre chèque 
à l’adresse indiquée ci-dessous ou 
payer par PayPal.

  Un enfant
  Une religieuse

Informations
personnelles

  Madame   Monsieur

Formulaire de don et de parrainage
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