
Veuillez utiliser le présent formulaire pour les dons en  

argent comptant et les chèques seulement 

Nom et prénom  
du commanditaire

 Adresse postale Ville Adresse électronique Code postal No de téléphone Montant  
du don 

À
 l’usag

e d
u b

ureau seulem
ent 

Louise Martin            123, rue Melançon                  Ma Ville            B1B 2A2       111 123-4567       lmartin@courriel.ca               20 $ ✓

Des reçus officiels sont remis pour des dons de 15 $ ou plus, ou à la demande du donateur. Nous ne pourrons pas remettre de reçu si les renseignements demandés sont incomplets 
ou illisibles. Veuillez inscrire les adresses complètes. Tous les dons faits en ligne donnent lieu automatiquement à l’émission d’un reçu officiel. Veuillez établir votre chèque à l’ordre 
de : Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. 

Mon employeur a 
jumelé mon don.

ARGENT COMPTANT ET CHÈQUES                 $
+
=

SOMME AMASSÉE EN LIGNE $
MONTANT TOTAL DE LA COLLECTE $

SOMME AMASSÉE :

ID DU PARTICIPANT

$

Reçu émis 
 

Nom de l’organisation :                  Date de la randonnée :                                 

Nom de l’équipe :                                    Lieu de départ de la randonnée :                                 

áNom :                       Sexe :  M   F
áAdresse :                                     
áVille :                                                             áProvince :                                          áCode postal :               
áTéléphone :                                                              áAdresse électronique :             

á

Je préfère faire don de mes prix à la Fondation afin de verser plus de fonds au profit de la recherche sur les maladies du cœur et l’AVC : 

Champs obligatoires

Avez-vous déjà participé au Grand Vélo du cœur? :    OUI   NON      

Groupe d’âge :    14 – 20       21 – 30       31 – 40       41 – 50       51 – 60       61 et +

ROULEZ EN GRAND. 
VIVEZ PLEINEMENT.



AMASSEZ DES FONDS ET GAGNEZ
DE FABULEUX PRIX

Si votre équipe amasse 5 000 $ ou plus, 
chacun des membres recevra une médaille 
en souvenir de la réalisation de son équipe. 
Soyez l’équipe qui va jusqu’au bout pour 
avoir un impact concret.

REMERCIEMENTS 
À VOTRE ÉQUIPE

Imaginez votre réaction si on vous annonçait que vous avez transmis  
une cardiopathie mortelle à votre enfant. C’est ce qu’April Kawaguchi a 
découvert lorsqu’une analyse d’ADN a révélé que son fils Andrew avait hérité  
de sa maladie du cœur, qui peut causer un arrêt cardiaque soudain et entraîner 
la mort.  
   Les antécédents familiaux peuvent doubler votre risque de maladies du cœur 
et d’AVC. C’est pourquoi la Fondation finance les meilleurs esprits scientifiques 
pour rester à la pointe de la recherche génétique. Lorsque vous participez au 
Grand Vélo et que vous recueillez des dons, vous soutenez cette recherche,  
qui permettra de créer un futur plus sûr pour toutes les familles au pays.

une mère et son fils ont un avenir plus sûr.
GRÂCE À VOTRE COLLECTE DE FONDS,

Les médecins prédisent que les 80 % restants entourant le mystère génétique associé aux maladies du cœur 
et aux AVC pourraient être découverts dans les cinq prochaines années. Mais seulement si la recherche se  
poursuit. Aidez la recherche.

Nous nous engageons à protéger la confidentialité de vos renseignements personnels. La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC peut conserver, au besoin, un dossier de vos interactions à des fins de gestion  
des dons, de promotion et d’émission de reçus officiels. À l’occasion, nous pourrions entrer en contact avec vous à des fins reliées à notre mission. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles communications, nous vous  
prions de contacter le chef de la protection des renseignements personnels au 1 888 473-4636. Pour plus d’information concernant notre politique de confidentialité, visitez fmcoeur.ca/confidentialite.

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC est membre d’Imagine Canada. En tant que participant, vous devez vous
conformer aux lignes directrices d’Imagine Canada en matière d’éthique, telles qu’elles sont énoncées à fmcoeur.ca.

AMASSEZ 5 000 $  
POUR LA RANDONNÉE

MÉDAILLE POUR CHAQUE 
MEMBRE DE L'ÉQUIPE

5 000 $ 
OU PLUS

AMASSEZ DE 100 $ À 199 $

AMASSEZ DE 200 $ À 299 $

AMASSEZ DE 300 $ À 399 $

AMASSEZ DE 400 $ À 499 $

AMASSEZ DE 500 $ À 999 $

AMASSEZ 1 000 $ ET PLUS

T-SHIRT

T-SHIRT + CARTE-CADEAU DE 10 $

T-SHIRT + CARTE-CADEAU DE  15 $

T-SHIRT + CARTE-CADEAU DE 20 $

T-SHIRT + CARTE-CADEAU DE 30 $

T-SHIRT + CARTE-CADEAU DE 100 $

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAU 5

NIVEAU 6

*T-shirt de 2015 présenté ci-dessus.

Présenté par :

CARTE-CADEAU

RECEVEZ UN T-SHIRT 
ET UNE CARTE-CADEAU 
QUAND VOUS AMASSEZ 

PLUS DE 200 $
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