
*   250 $        *   100 $        *   75 $        

*   50 $          *   25 $          *   Autre : _________ $       

*   Don mensuel                                                        
Je soutiens le Collège de Lévis et j’autorise la Fondation à prélever le     
montant de : ____________ $ x 12 =  ____________ $ 

Je ferai mon don pendant :   * 3 ans   *  2 ans   * 1 an
Don total de _______ $.

Un reçu sera émis pour un don de 10 $ et plus. No d’enregistrement : 107588386RR0001

*   Don général 

*   Aide financière aux élèves     

*   Projets spécifiques :
     *   service de la pédagogie                     *   domaine scientifique
     *   domaine des arts et de la culture  *   vie scolaire

*   Fonds Jean-Bérubé (développement sportif)

*   Activités annuelles :
     *   L’École des saveurs    *   Tournoi de golf

*   Réfection du bâtiment.

Nom : _________________________________________________

Année de promotion:    

*   secondaire : ________  *   collégial : ________  *   rhétorique : _________

Adresse : _______________________________________________

Ville : _______________________  Code postal : ______________

Courriel : _______________________________________________  

Tél. (rés.) : ______________________________________________

Tél. (cell.) : ______________________________________________

Entreprise : _____________________________________________

Tél. (bur.) : _______________________________________________
*   Carte de crédit

 *   *

_____________________________________  Exp. : ____ / ____
No de la carte               mois         année

_________________________________           _________
Signature                       Date  

*   Chèque (à l’ordre de : Fondation Collège de Lévis)
      Je joins le nombre de chèques selon le nombre d’années de donation.

*   AccèsD 

Programmez votre don via votre AccèsD. 
Bénéficiaire : Fondation Collège de Lévis

Numéro d’identification : 815   Transit : 20083  
Folio : 562948   Chiffre vérificateur : 0

J’ai programmé mon don mensuel via AccèsD. Le montant est de : 
____________ $  pour une période de _________ an(s).

JE CONTRIBUE PAR

Le don en ligne est également une façon simple et sécuritaire de faire un don
collegedelevis.qc.ca/fondation (section formulaire de don en ligne sécurisé)

Merci pour votre générosité. 
Fondation Collège de Lévis

9, rue Mgr-Gosselin 
Lévis (Québec) G6V 5K1
 (   418 833-1249, poste 115
@   fondation@collegedelevis.qc.ca

JE FAIS UN DON IDENTIFICATION

TYPES DE DON

DONNER À LA FONDATION COLLÈGE DE LÉVIS, C’EST...

•   soutenir fièrement le Collège de Lévis et le développement de 
projets au service de l’éducation ;

•   aider les jeunes de plusieurs générations à bénéficier des services 
d’enseignement de qualité offerts par l’institution depuis 160 ans ;

•   témoigner votre reconnaissance envers le Collège de Lévis qui a 
contribué à votre formation.
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