Tous types de dons
à la Campagne 100

Merci de votre générosité en
faveur du Fonds des Lions du
Canada pour la LCIF et de la
Campagne 100.

200 000 - 499 999 USD

Lead Donor
100 000 - 199 999 USD

Lion of Empowerment
15 000 - 24 999 USD
Lion of Dedication
1 500 - 2 999 USD

900 - 1 499 USD

Lion of Action

Progressive Lead Donor

1 000 000 USD et +

Million Dollar Donor

Contacter donorassistance@lionsclubs.org
ou composer le +1.630.203.3836 si vous
avez des questions sur les témoignages de
reconnaissance.

Lion of Kindness

300 - 599 USD

Lion of Service
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600 - 899 USD

3 000 - 14 999 USD

Lion of Commitment

25 000 - 49 999 USD

Major Donor

50 000 - 99 999 USD

Progressive Major Donor

500 000 - 999 999 USD

Visionary Donor

In addition to receiving Campaign 100 recognition, your contributions throughout
Campaign 100 qualify for additional Melvin Jones Fellow recognition. Commitments
of every size make a big impact over time.

Thank You for Your Support

Formulaire de
promesse de don

Comment faire un don

Campagne 100 - Promesse de don

Contacter s.durward@sympatico.ca ou composer le 705.357.2115 si vous
avez des questions.

Merci de soutenir le Fonds Lions du Canada pour la LCIF, un organisme de bienfaisance
canadien enregistré. Tous les dons destinés à tenir votre promesse envers la Campagne 100
reçoivent un crédit Compagnon de Melvin Jones!

VOTRE PROMESSE DE DON

Plusieurs options existent pour soutenir le Fonds des Lions du Canada
pour la LCIF et la Campagne 100.

Je m’engage à faire un don total de ____________________ CAD au Fonds des Lions du
Canada pour LCIF.
Mon premier versement d’un montant de ___________________ CAD sera effectué avant
le _______________________.

Carte bancaire
Don sécurisé sur lionsofcanadafundforlcif.ca

Jour/Mois/Année

Chèque
Chèque en CAD à l’ordre de Lions of Canada Fund for LCIF, à envoyer à :

!

Fonds des Lions du Canada pour la LCIF
C/O Stan Durward
Box 38
Sunderland, Ontario L0C 1H0

Le calcul pour les témoignages de reconnaissance est basé sur le taux de change
mensuel en USD du Lions Clubs International. Les promesses de don d’au moins
25 000 USD sont payables sur cinq ans; celles d’au moins 1 000 USD sur trois ans.
Si aucune fréquence de paiement n’est choisie, la LCIF considèrera la promesse de
don comme payable par versements annuels égaux selon le montant de la promesse
de don.
FRÉQUENCE (un seul choix)
o En une fois
o Mensuel
Versement mensuel de
______________ CAD

o Annuel
Versement annuel de
______________ CAD

MÉTHODE (un seul choix)
o Chèque

Envoyez votre formulaire de
promesse de don aujourd’hui !

* Don sécurisé sur lionsofcanadafundforlcif.ca
INFORMATIONS - DONATEUR

Formulaire à envoyer dûment rempli :
n

n

o Carte bancaire*

Pour l’attribution des témoignages de reconnaissance et l’administration des dons veuillez
indiquer :

Par courriel : scanner et envoyer à donorassistance@lionsclubs.org
Par la poste : Lions of Canada Fund for LCIF | C/O Stan Durward | Box 38
Sunderland, Ontario L0C 1H0

Nom (en majuscules)________________________________________________________________________
Adresse__________________________________________________________________________________

Pour joindre votre paiement initial à ce formulaire, suivre les instructions ci-dessus.

Ville______________________________________________ Province________________________________

Merci !

Code postal_______________________________________ Pays___________________________________
Courriel___________________________________________ Tél.____________________________________

Nombreux sont ceux qui disent que les besoins du monde
sont trop importants. Plus de 1,4 million de Lions disent :
« Nous servons ».

Nom du club______________________________________ Nom du district__________________________

o Je souhaite conserver l'anonymat en ce qui concerne mes données personnelles et mon don. Je
comprends que mon club/district (le cas échéant) puisse alors être reconnu pour ce don.

!

Un grand merci à tous les Lions qui s’engagent avec audace
dans une nouvelle ère de service, une ère où servir à 100 %
ne sera possible que si nous agissons et donnons.

No d'affiliation______________________________________________________________________________

Signature

Jour/Mois/Année

