
FORMULAIRE DE DON 
 OUI, je souhaite faire un don de bienfaisance pour soutenir le boulingrin au Canada! 

J’aimerais que ma contribution soutienne: 

 Général
 La croissance du boulingrin au Canada
 Le boulingrin à l'échelle internationale

Montant du don 

 Un don mensuel de __________ $ par mois pendant ________ mois. 

 Un don unique de : 
 25 $   50 $  100 $ 
 250 $  500 $  1 000 $  Autre  _________ $ 

Veuillez noter que Bowls Canada émettra un reçu de don pour toute contribution de 20 $ et plus. 

Renseignements sur le donateur et le reçu de don 

Prénom et nom 
Compagnie    
Adresse 

Ville 
Adresse courriel 

Reconnaissance  
En ce qui concerne la liste des donateurs, je préfère être identifié(e) comme suit : 

___________________________________________________   Donateur anonyme 

Renseignements sur le paiement 

Méthode de paiement 
 Visa  MC  Amex  Chèque (à l’ordre de Bowls Canada) 

Nom du titulaire _____________________________________ 
Numéro de la carte _________________________________ Date d’expiration ___ / ___   CVV ___ 

Avis aux donateurs: Bowls Canada fera de son mieux pour honorer la préférence du donateur, toutefois, l’allocation des dons se fait à la discrétion de 
Bowls Canada selon ses besoins prioritaires. Les renseignements personnels recueillis par Bowls Canada sont gardés strictement confidentiels et ne 
seront pas divulgués, vendus, ni échangés avec quiconque à l’exception de Bowls Canada, ses employés, agents, dirigeants et administrateurs. 
Bowls Canada est une Association canadienne de sport amateur – NE/Numéro d’enregistrement 131262727RR0001. 

Retourner à : Contact: 

Anna Mees 
Directrice générale
amees@bowlscanada.com  
613-244-0021 poste 1 

Bowls Canada  
2451 Riverside Drive
c/o House of Sport 
Ottawa (ON) K1H 7X7

office@bowlscanada.com 
Jake Schuknecht
Directeur du développement du boulingrin 
jschuknecht@bowlscanada.com  
613-244-0021 poste 2

Merci de votre soutien 

Province Code postal

 e-transfert

Note : si vous envoyez un virement électronique, veuillez inclure le mot "donation" dans l'objet/le champ de commentaire.
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