Je désire faire un don à la

Fondation des amis de la bibliothèque de
Saint-Lambert
Nom : _________________________________________
Adresse : _______________________ Ville : ____________________ Code postal : ___________
Téléphone : _____________________ Courriel : __________________________________________

Niveau de don

Fréquence

Mode de paiement

Type

Platine : 1 000 $ et plus
Or : 500 $ à 999 $
Argent : 250 $ à 499 $
Bronze : 101 $ à 249 $

□ Unique
□ Mensuelle
□ Périodique,
précisez : _______

□ En espèces
□ Par mandat-poste
□ Par chèque

□ En votre nom
□ En honneur de quelqu’un
□ En mémoire d’un proche

(exemple : 5 paiements
de 1 000 $ sur 5 ans)

Montant : ________ $

(à l'ordre de la Fondation
des amis de la bibliothèque
municipale de SaintLambert)

Dans le cas d’un hommage ou d'un don
commémoratif, nous enverrons une carte
de remerciements aux membres de la
famille de votre choix.

Faites nous parvenir votre don en personne à la bibliothèque ou par la poste à Bibliothèque municipale de SaintLambert, 490, avenue Mercille, Saint-Lambert, Québec, J4P 2L5.

Merci de votre générosité!

I wish to make a donation to the

Friends of the Saint-Lambert Library Foundation
Name: _________________________________________
Address: _______________________ City: ____________________ Postal code: ___________
Telephone: _____________________ E-mail: __________________________________________

Giving level

Frequency

Payment method

Type of donation

Platinum: $1,000 or more
Gold: $500 - $999
Silver: $250 - $499
Bronze: $101 - $249

□ One-time gift
□ Monthly gift
□ Regular gift: _______

□ Cash
□ Money order
□ Cheque

□ In your name
□ Tribute donation in someone
else’s name
□ Memorial donation in memory
of a loved one

(for example: 5 payments
of $1,000 over 5 years)

(made out to: Saint-Lambert
Library Foundation)

In the case of a tribute or memorial
donation, we will send a card of
acknowledgement to the family
member(s) of your choice.

Amount: ________ $

You can make your donation in person at the library, or you can send it by mail to: Saint-Lambert Municipal Library,
490 Mercille Avenue, Saint-Lambert, Quebec, J4P 2L5.

Thank you for your generosity!

