Grande campagne
de financement

2013-2017

Campagne annuelle 2014-2015

www.zooecomuseum.ca

AVANTAGES et PRIVILÈGES

accordés aux donateurs sur les dons annuels
DONS

50$ et +

200$ et +

500$ et +

1 000$ et +

2 000$ et +

4

6

8

5 000$ et + 15 000$ et + 25 000$ et +

Mention dans le rapport annuel
Reçu d’impôts ( 10$ et + )
Invitation à la soirée reconnaissance des donateurs
Abonnement au bulletin EcoEcho
Laissez-passer ( adulte )
Mention sur le tableau annuel de reconnaissance
Mention sur le tableau interactif de reconnaissance
Mention sur le site Internet
Carte membre VIP famille ( un an )
Expérience animalier d’un jour ( pour 5 personnes )
Visite VIP accompagné du directeur général

M

Je veux faire un don unique :
50$
100$
200$
____________ $

Nom (en lettres moulées) : _____________________________________________________

10$

Je veux faire un don mensuel de :
20$
50$
100$
_____________ $

J’autorise le Zoo Ecomuseum à débiter ma carte de crédit

Adresse : _________________________________________________________________

Visa

MasterCard

Ville : _____________________________________ Prov. : _______________________

Numéro de la carte : ___________________________________________________

Tél. : ______________________________________ Code postal : ______________

Date d’expiration : _______ / _______ Numéro de sécurité : _________

Courriel : _________________________________________________________________

Signature : _______________________________________ Date : ______________

Donnez en ligne avec

ou

Je fais un chèque payable à « Ecomuseum » et je l’envoie à l’adresse suivante :
Zoo Ecomuseum, 21125, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-Bellevue (Québec) H9X 3Y7
Le Zoo Ecomuseum est un organisme privé de bienfaisance (no d’entreprise : 13158 1761 RR0001). Un reçu aux fins de l’impôt est fourni pour tous les dons de 10 dollars et plus.
Le Zoo Ecomuseum assure la confidentialité des renseignements personnels sur les donateurs et s’engage à ne pas vendre, céder ou partager sa liste de donateurs.

Le Zoo Ecomuseum

VOUS REMERCIE

www.zooecomuseum.ca

I!

25$

C
ER

OUI, je veux contribuer à la mission du Zoo Ecomuseum !

