Soyons fiers de ce que nous pouvons faire ensemble
pour accroître le bien-être de nos aînés!

Ayant tous été témoins de l'impact néfaste causé par la
pandémie de la COVID-19 sur les personnes âgées, ne tardez pas
à soutenir notre mission de fournir aux aînés et à leurs aidants
des services et des programmes en français qui favorisent leur
qualité de vie, soutiennent leur indépendance et les encouragent
à participer à la vie de la communauté francophone.

Il y a plusieurs façons de nous soutenir :

Pour faire une COMMANDITE,

CLIQUEZ ICI

Pour faire un DON et recevoir
un reçu d'impôt équivalent à
la valeur de votre don,

CLIQUEZ ICI

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

www.CAHeritage.org

COMMANDITES
Choisissez la meilleure option
pour nous soutenir!

BULLETIN D’INSCRIPTION DE COMMANDITE
COMMANDITAIRE
Nom
Organisation
Adresse
Tél.
Cell.
Courriel

@ 3 000$
• Publicité pleine page dans la Gazette
• Logo avec hyperlien vers votre site en plus d'un court
message de solidarité si vous le souhaitez sur la page
de remerciements des commanditaires
• Annonce de votre participation sur nos réseaux sociaux
• Visibilité sur l'écran de télé du lobby de CAH

OPTIONS À COCHER
3 000 $
1 000 $

500 $
250 $

Options de commandites
et possibilités de visibilité

100 $

PAIEMENT PAR CHÈQUE (AU NOM DE CAH)
Chèque inclus avec envoi postal du formulaire
Chèque à venir (préciser la date:
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Visa
MasterCard
Amex

@ 1 000 $
• Publicité pleine page dans la Gazette
• Logo avec hyperlien vers votre site en plus d'un court
) message de solidarité si vous le souhaitez sur la page
de remerciements des commanditaires
• Annonce de votre participation sur nos réseaux sociaux

@ 500 $
• Annonce d'une demi-page dans la Gazette
• Logo avec hyperlien vers votre site en plus d'un court
message de solidarité si vous le souhaitez sur la page
de remerciements des commanditaires

Numéro de carte
Date limite (mois/année)
Signature
Courriel

Annonce demi-page @ 250 $
Veuillez retourner le bulletin de commandite de
• Annonce d'une demi-page dans la Gazette
façon électronique en cliquant sur le bouton
ENVOYER, ou l’imprimer en cliquant sur
Annonce quart de page @ 100 $
IMPRIMER, et le poster ou le télécopier à!:
• Annonce d'un quart de page dans la Gazette
Centres d’Accueil Héritage
33, Hahn Place, Toronto, ON, M5A 4G2
416-365-1533
Pour de l'aide et toutes questions,
communiquez avec Jean Tété,
jtete@caheritage.org
416-365-3350, poste 242
ENVOYER

IMPRIMER

VOS DONS
Votre don aidera nos aînés!

Formulaire de dons
PAIEMENT PAR CHÈQUE (AU NOM DE CAH)
Chèque inclus avec envoi postal du formulaire
Chèque à venir (préciser la date:

Un défi à relever avec
votre appui financier
)

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Visa
MasterCard
Amex
Nom
Numéro de carte
Date limite (mois/année)
Signature
Courriel

DONATEUR/DONATRICE
Nom
Organisation
Adresse
Tél.
Cell.
Courriel

DON EN LIGNE
Cliquez sur ce lien pour faire votre don en ligne.

MONTANT DE VOTRE DON:

VOUS RECEVREZ UN REÇU D’IMPÔT
ÉQUIVALENT À LA VALEUR DE VOTRE DON.

Veuillez retourner le formulaire de don de façon
électronique en cliquant sur le bouton ENVOYER,
ou l’imprimer en cliquant sur IMPRIMER, et le poster
ou le télécopier à:
Centres d’Accueil Héritage
33, Hahn Place, Toronto, ON, M5A 4G2
416-365-1533

Pour de l'aide et toutes questions,
communiquez avec Jean Tété,
jtete@caheritage.org
416-365-3350, poste 242
ENVOYER

IMPRIMER

Chaque dollar est alloué à ce
projet de bienveillance et utilisé
dans le meilleur intérêt des clients.

Merci de tout cœur
de votre soutien et
de votre générosité!

