
Veuillez SVP IMPRIMER clairement le nom et l'adresse de chaque donateur.

NOM DU DONATEUR ADRESSE VILLE CODE
POSTAL

E-MAIL TÉLÉPHONE MONTANT REÇU?

Donateur généreux 123 Exemple de rue Exemple de ville A1B 2C3 jsample@email.com 613 555 1234 $25 OUI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 TOTAL:MERCI pour votre soutien généreux!

Des reçus d'impôt seront émis pour tous les dons de 25 $ ou plus, si l'adresse est complète et l'impression est lisible. 
Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance: 11924 8789 R0001.  

Nous n'acceptons que les chèques (pas d'espèces). Veuillez libeller les chèques à l'ordre d'Autisme Ontario. 

Collectez tous les chèques et envoyez-les avec ce formulaire à:
Autisme Ontario
1179 King St W, Suite 004 
Toronto, ON M6K 3C5

Défi des dons scolaires « Célébrons le spectre »

Nom de l'école: ________________________________



Défi des dons scolaires « Célébrons le spectre »
Nomination pour la meilleure collecte de fonds

Parlez-nous de votre élève

Classe:

Comment ont-ils collecté de l'argent ?

Lien avec l'autisme:

Biographie rapide
 Aime / n'aime pas, citation du directeur, meilleur mot pour les décrire, tout ce qui fait d'eux votre meilleur étudiant en collecte de fonds!

Remplissez les champs du formulaire et envoyez les formulaires remplis par e-mail à 
fundraising@autismontario.com

Meilleur étudiant en collecte de fonds:

Votre meilleur étudiant en collecte de fonds participera à un tirage pour gagner un iPad!

Infos sur l’école

Nom de l'école: 

Adresse de l'école:

Courriel de l'école:

Instructions

mailto:fundraising@autismontario.com
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