
 

  

Formulaire de dons  
 

**Nom du marcheur : _____________________________________ 
 

Nom d’équipe (s’il y a lieu) ________________________________________ 

Il est entendu que je recueille des fonds pour la mission de la Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton. 

X________________________________________________________  Date : ____/__/__ 

Signature participant ou participante (ou parent ou tuteur participant (e) ayant moins de 18 ans) 

Vous pouvez retourner ce formulaire ainsi que tous les dons à la  

Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton ou S.E.P.S.H.A.  

16675, rue Desrochers, St-Hyacinthe, Québec, J2T 3K3 

ou https://www.scleroseenplaquessthyacintheacton.com 

Pour information : 450 773-6285 

 L’association de la Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton recueille les 

renseignements personnels requis sur le présent formulaire dans le but 

de vous communiquer de l’information concernant l’Association et ses 

activités de financement. En remplissant ce formulaire, vous consentez 

à ce que l’association utilise les photos prises lors de l’événement. En 

cas contraire, vous devez nous aviser. Si vous avez des questions au 

sujet de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec 

nous au 450 773-6285. Merci! 

Montant total : ______$ 

Remis 

Initial du bénévole : ______ 

**Reçu de charité pour fin d’impôt émis pour 
tout don de 20$ et + avec l’adresse complète.  
*Dons en ligne sur PayPal.                 
 Merci pour votre soutien! 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

# Prénom/Nom    Adresse complète Prov. Code 
postal 

# téléphone Don  Montant 
  

1            En ligne*       Comptant                                                        
Chèque 

    20$ ou 
Autres____$ 

2           En ligne*       Comptant                     
Chèque 
 

     20$  ou       
Autres ____$ 

3           En ligne*       Comptant       
Chèque 

     20$    
Autres ____$ 

4          En ligne*       Comptant       
Chèque 

     20$ ou      
Autres ____$ 

5           En ligne*       Comptant       
Chèque 
 

     20$ ou    
Autres____$ 

6           En ligne*       Comptant                      
Chèque 

     20$ ou     
Autres ____$ 

7           En ligne*       Comptant       
Chèque 

    20$   ou      
Autres ____$ 



 

  

Formulaire de dons  
 

**Nom du marcheur : _____________________________________ 
 

Nom d’équipe (s’il y a lieu) ________________________________________ 

Il est entendu que je recueille des fonds pour la mission de la Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton. 

X________________________________________________________  Date : ____/__/__ 

Signature participant ou participante (ou parent ou tuteur participant (e) ayant moins de 18 ans) 

Vous pouvez retourner ce formulaire ainsi que tous les dons à la  

Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton ou S.E.P.S.H.A.  

16675, rue Desrochers, St-Hyacinthe, Québec, J2T 3K3 

ou https://www.scleroseenplaquessthyacintheacton.com 

Pour information : 450 773-6285 

 L’association de la Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton recueille les 

renseignements personnels requis sur le présent formulaire dans le but 

de vous communiquer de l’information concernant l’Association et ses 

activités de financement. En remplissant ce formulaire, vous consentez 

à ce que l’association utilise les photos prises lors de l’événement. En 

cas contraire, vous devez nous aviser. Si vous avez des questions au 

sujet de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec 

nous au 450 773-6285. Merci! 

Montant total : ______$ 

Remis 

Initial du bénévole : ______ 

**Reçu de charité pour fin d’impôt émis pour 
tout don de 20$ et + avec l’adresse complète.  
*Dons en ligne sur PayPal.                 
 Merci pour votre soutien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Prénom/Nom    Adresse Ville/ 
prov 

Code 
postal 

# de 
téléphone 

Don  Montant 
  

1            En ligne*       Comptant                                                         
Chèque 

   20$ ou autre___$ 

2           En ligne*       Comptant                     
Chèque 

     20$  ou autre___$ 

3           En ligne*       Comptant       
Chèque 

     20$ ou  autre___$ 

4          En ligne*       Comptant       
Chèque 

20$      50$       100$ 
Autre ________$ 

5           En ligne*       Comptant       
Chèque 

 20$      50$      100$ 
Autre________$ 

6           En ligne*       Comptant                      
Chèque 
 

20$      50$       100$ 
Autre _______$ 

7           En ligne*       Comptant       
Chèque 
 

20$      50$       100$ 
Autre _______$ 


