
ASSUREZ-VOUS QUE LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS SONT CLAIRS ET COMPLETS POUR LA DÉLIVRANCE DES REÇUS OFFICIELS.
Les reçus officiels seront remis pour les promesses de don de 20 $ et plus. Veuillez inclure l’adresse complète à cette fin.

Nom de la collecte :    Nom de l’équipe :  

Lieu (le cas échéant) :   Date(s) :  

Mon objectif de collecte de fonds :                                                                                                                                                                  

Nom :                                                                                                                                                                                                       

Adresse :                                                                                        Ville :                                                               Province :                                                                    

Code postal :                   Tél. (domicile) :                               Tél. (bureau) :                                Courriel :                                                                   

Merci de libeller tous les chèques à l’ordre de la 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.
Veuillez retourner les enveloppes de dons à votre  
bureau régional. Composez le 1 888 473-4636 ou  
visitez macollecte.ca.

TOTAL DES PROMESSES 
DE DON EN LIGNE

MONTANT TOTAL  
RECUEILLI

(argent et chèques ci-joints)

MONTANT  
TOTAL REÇU

+ =

Nous nous engageons à protéger les renseignements personnels que vous nous transmettez. Il se peut que nous conservions un dossier, au besoin, de vos renseignements et de vos interactions à des fins de gestion des dons, de 
promotion, de suivi et de délivrance de reçus officiels. De temps en temps, nous pourrions entrer en contact avec vous à des fins reliées à notre mission ou au programme. Dans le cadre de notre utilisation de vos renseignements 
personnels, nous pourrions avoir recours à l’assistance de fournisseurs de services externes, qui n’utiliseront vos données que de manière sécuritaire et qu’à des fins autorisées. Si vous souhaitez ne plus être en communication 
avec nous, ou si vous avez des questions ou des inquiétudes au sujet de la protection de vos renseignements personnels, nous vous prions de communiquer avec le chef de la protection des renseignements personnels à votre 
bureau provincial de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC au 1 888 473-INFO (4636) ou au www.coeuretavc.ca/confidentialite.

AVIS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DE L’ALBERTA : En Alberta, les recettes prévues pour le programme Ma collecte en 2020 sont de 316 500 $ pour un coût de 9 500 $ (à l’exclusion des allocations de frais généraux). 
Il est important de préciser que ce montant inclut l’investissement vital de la fondation en éducation sur la santé et en sensibilisation du public. Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada; 1525, avenue Carling,  
bureau 110, Ottawa (Ontario)  K1Z 8R9; directeur régional, Ouest du Canada, 1 888 473-4636; organisme de bienfaisance no 10684-6942 RR0001. Constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

ID du constituant (réservé à l’usage interne) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOM DU DONATEUR 
(PRÉNOM ET NOM)

ADRESSE VILLE CODE  
POSTAL

NO DE  
TÉLÉPHONE

PROMESSE 
DE DON

MONTANT 
VERSÉ

MOINS  
DE 18 ANS

Marie Tremblay 123, rue Quelconque La Ville B1B 2A2 111 123-4567 20 $ 20 $ ✓

MONTANT TOTAL RECUEILLI $

macollecte.ca

MC L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots  
sont  des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.


