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COORDONNÉES DU DONATEUR 

Organisme   

Nom   

Adresse   

Ville   

Code postal  Téléphone   

Courriel   
 
 

ENGAGEMENT 

Oui, je désire appuyer la campagne de financement de l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL). 

Je m’engage à faire une contribution totale de ____________$, qui sera remise comme suit : 

 don annuel de 5 000 $ pendant 3 ans (Partenaire prestige) 

 don annuel de 2 000 $ pendant 3 ans (Partenaire collaborateur) 

 don annuel de 1 000 $ pendant 3 ans (Partenaire reconnaissance) 

 don annuel de    500 $ pendant 3 ans (Partenaire de soutien) 

 don annuel de    250 $ (Membre honoraire) 

 don annuel de _____$ pendant 3 ans 

 Je souhaite faire un don unique de __________$ 

  fait référence au Document explicatif de la campagne de financement, pages 3 et 4 

 

                

Signature         Date 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

Libeller votre chèque ou mandat à l’ordre de l’Association forestière bas-laurentienne 

Pour tout don échelonné sur 3 ans, nous vous enverrons un rappel annuellement ou une facture. 

 

 Le premier versement est inclus OU 

 Le premier versement sera effectué le _____/_____/__________ (jj/mm/aaaa) 

IMPORTANT : L’AFBL est un organisme sans but lucratif, mais n’est pas reconnu comme un organisme de 

bienfaisance. Nous ne pouvons donc pas émettre de reçu de charité pour fins d’impôt. 
 
 

L’ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE BAS-LAURENTIENNE : 

En reconnaissance pour votre contribution, vous acceptez que l’Association forestière bas-laurentienne : 

 Publie votre nom et le montant de votre souscription. 

 Publie votre nom en conservant confidentiel le montant. 

 Vous préférez que votre nom et le montant de votre contribution demeurent confidentiels. 

 
 Formulaire de souscription à retourner avec votre contribution à : 

AFBL – Campagne de financement, 1004 route 185, St-Antonin, QC, G0L 2J0 - Courriel : info@afbl.info 

VOTRE GÉNÉROSITÉ EST SINCÈREMENT APPRÉCIÉE! 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT « Une forêt qui nous rassemble » 

  
Formulaire de souscription 
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