
✓ ✓Jean Tremblay 

J’ai entré ce  
don en ligne

Nom du donateur Tél/
Courriel

Don promis
Argent ou 
chèques 
recueillis

Adresse

514-555-5555
Jean@courriel.com 

25 $
1234 rue principale
Ville, QC J 2 G 5 L 1

Marchepourlafaune.ca

Communauté :  Nom de l’équipe :  Chef d’équipe : 

Signature: Date:

Renonciation : Par la présente, je dégage la Fédération canadienne de la faune et tous les autres fournisseurs et commanditaires participants de toute responsabilité eu égard 
à des réclamations, blessures ou pertes liées à ma participation. Il est entendu que, de par ma participation à cet événement de la Fédération canadienne de la faune, des 
photos de moi pourraient être prises et utilisées à des fins publicitaires par la suite. Si le participant a moins de 18 ans, le parent ou le tuteur de l’enfant doit signer.

Déclaration de confidentialité : Les renseignements que vous nous avez fournis seront utilisés pour traiter votre don et vous envoyer un reçu fiscal. Il se peut que de 
temps à autre nous utilisions vos coordonnées pour vous tenir au courant d’autres activités, événements et/ou initiatives de collecte de fonds en faveur de la FCF.

❑  Continuez à communiquer avec moi au sujet de la marche annuelle et autres activités o Si vous ne souhaitez pas que la FCF communique ainsi avec vous dans l’avenir, 
veuillez cocher ici. 

INFORMATION SUR LES PROMESSES DE DON 
Ce formulaire ne sert qu’à des fins de suivi des dons autres qu’en ligne. Veuillez libeller les chèques à l’ordre de la Fédération canadienne de la faune. 
Veuillez s.v.p. écrire lisiblement en caractères d’imprimerie. Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 15 $ et plus. (Adresse postale complète requise)

Prénom : Nom de famille : 

Adresse : App. : 

Ville :  Province : Code postal : 

Tél. :  Courriel :


