Don In Memoriam

À la mémoire d’un proche ou d’un ami...

Le Centre d’intégration à la vie active
a reçu un don de la part de

À la mémoire de

Personne à informer du don

Depuis 50 ans, le Centre d’intégration à la vie active
(CIVA) favorise la santé et l’intégration sociale de
centaines de jeunes et d’adultes qui vivent avec un
handicap physique comme la paralysie cérébrale, la
sclérose en plaques, une malformation congénitale,
l’aphasie, un traumatisme crânien ou une amputation.
En offrant un don au CIVA, vous les aidez à être actifs
et à prendre leur place dans la société.

Nom :
Adresse :

App.:

Ville :

À la mémoire de

Province :

Code postal :

Merci pour votre appui !
Donateur
1. Détachez le long du pointillé, remettez la portion du
centre à la famille et postez la portion de droite au CIVA.

Nom :

2. Nous confirmerons votre don auprès de la famille sans
en divulguer le montant.

Adresse :

3. Un reçu aux fins d’impôts vous sera posté.

Ville :

App.:

Province :
Téléphone : (

CONFIDENTIALITÉ
En guise de reconnaissance, le CIVA publie le nom des
donateurs dans son rapport annuel, pour toute donation
de 50 $ et plus. Si vous préférez que votre nom ne soit pas
publié, cochez ici.

Code postal :
)

-

$

Chèque joint :

(reçu d’impôt émis pour un don de 20 $ et +)

J’aimerais que mon don soit utilisé pour financer
330 – 525, rue Dominion
Montréal (Qc) H3J 2B4
Tél. 514-935-1109
Courriel : info@civa.qc.ca
Site Web : www.civa.qc.ca

Puisse ce don vous réconforter à la pensée
qu’il contribuera au mieux-être des personnes
qu’aide le CIVA à mieux vivre avec leurs difficultés
motrices comme la paralysie cérébrale, la sclérose
en plaques, une amputation, une paraplégie,
un traumatisme crânien, l’arthrite ou l’aphasie.

la mission du CIVA, afin de répondre aux besoins
pressants.
le programme de développement personnel
et culturel.
le programme d’activités physiques.

