
COMMANDITESDONS

Les rendez-vous

Commandite Or 50 000 $

Commandite Argent 25 000 $

CommanditeBronze 10 000 $

Partenaires scientifiques et commandite
personnalisée (audace@iric.ca)

Personne contact pour plus de détails:

Téléphone : Courriel :

MÉTHODE DE PAIEMENTT

INFORMATIONS DE L'ACHETEUR

MasterCardMasterCard VISA AMEX

Je désire envoyerunchèque à l̓ ordrede Université deMontréal - IRIC par la poste de :

Je désire payer par lemontant de : $

$

Numéro :

Signature :

Date d'expiration : Code de vérification :

Date :

Veuillez svp
indiquers'il s'agit : d'une contributiond'entreprise d'une contributionpersonnelleou

Madame Monsieur

Entreprise :

Prénom et nom :

Adresse : Code postal :

Téléphone :

Salutation : Titre :

Courriel :

Je souhaite obtenirplusd'informationssur les façons de soutenirl'IRIC

FORMULAIRE DE CONTRIBUTION

Université de Montréal-IRIC
C.P.6128,succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C3J7

Numéro dʼenregistrement dʼorganisme de bienfaisance
108160995RR0001

Anne Lebel
514 343-6141
audace@iric.ca

Les profitsgénérés par cet événement seront versés au Fonds Audace, un fondsde souscriptiongénéral soutenant les priorités de l̓ IRIC.
Si applicable et selon les lois en vigueur,les reçus fiscaux seront remis par l̓ Université deMontréal au nomfigurantsur la carte de crédit ou surle chèque.
Si le donateur nʼest pas l̓ émetteur duchèque ou le titulaire de la carte de crédit, prière dʼen informerl̓ IRIC par écrit.

Prière de retournerce formulaire avant le lundi 5 avril 2021

Je fais un don unique de $ pour soutenir la recherche sur le cancer.

Jem'engage à faire un don de $ parmois pendant mois,

représentant un don total de $.

Jem'engage à faire un don de $ par année pendant ans,

représentant un don total de $.
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