S’IL VOUS PLAÎT, DONNEZ GÉNÉREUSMENT
Étincelle or 2 500 $

Étincelle argent 1 000 $

Étincelle bronze 500 $

Autre montant $ ________

Je joins à l’envoi un chèque à l’attention de Réseau d’Ottawa pour l’éducation.
Je désire payer par carte de crédit:

VISA

MASTERCARD

AMEX

Numéro de carte de crédit (_______/_______/_______/_______) Expiration (____/____)
Titulaire:_______________________________ Téléphone (_____)____________________
Signature ___________________________________________________________________
Courriel ____________________________________________________________________
Reportez-vous au verso pour mon don mensuel.

Donateurs-chefs de file
Oui, j’aimerais que mon nom figure sur la liste des donateurs-chefs de file du
Réseau d’Ottawa pour l’éducation. Veuillez indiquer mon nom comme suit :
Je préfère garder l’anonymat.

Merci

tél: 613-366-3085

205-900, promenade Morrison, Ottawa, ON K2H 8K7
www.onfe-rope.ca/fr
téléc: 613-726-3443
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 11907128RR0001

Il y a un lien direct entre l’éducation et la prospérité, tant pour
l’individu que pour la société dans son ensemble. D’ici quelques années, les
jeunes qui sont aujourd’hui sur les bancs d’école seront chefs d’entreprises,
urbanistes ou chercheurs dans des laboratoires pharmaceutiques.
Notre système d’éducation est déja solide, mais il est possible de le
perfectionner pour s’assurer que tous nos jeunes puissent apporter à la
société une contribution à la hauteur de leur plein potentiel.
Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation regroupe des partenaires du milieu de
l’éducation, du milieu des affaires et de la collectivité qui ont à cœur d’aider
les élèves d’Ottawa à donner leur pleine mesure. Ses programmes de soutien
aux élèves et de préparation à la carrière fournissent aux enfants et aux
jeunes de la maternelle à la 12e année les outils dont ils ont besoin pour
réussir.
Joignez-vous à notre réseau en pleine croissance pour contribuer à leur succès!

Programme de dons mensuels “Étincelle du succès”
Je ferai chaque mois un don de :
42 $

75 $

100 $

145 $

Je préfère donner ______ $ par mois.

Veuillez prélever chaque mois dans mon compte bancaire le mondant indiqué. Vous
trouverez ci-joint un spécimen de chèque portant la mention « ANNULÉ ».
Signature: __________________________________________________
Veuillez prélever sur ma carte de crédit le montant indiqué.
Card # (_______/_______/_______/_______)

VISA

MASTERCARD

AMEX

Expiry Date (____/____)

Cardholder Name ____________________________ Signature ______________________
Commentaires ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Don par testament
J’ai fait un don par testament au Réseau d’Ottawa pour l’éducation.
J’aimerais en savoir plus sur les dons par testament. Veuillez communiquer avec moi.
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www.onfe-rope.ca/fr

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation protège votre vie privée et vos renseignements personnels. Par respect pour nos donateurs et ceux qui
nous appuient, nous ne louons pas, ne vendons pas et n’échangeons par nos listes. Si vous souhaitez faire retirer votre nom de nos listes,
veuillez nous en faire part. Pour en savoir plus sur notre politique de protection des renseignements personnels, veuillez communiquer avec
notre bureau.

