F OR M UL A IRE D E D O NATIO N

VEUILLEZ COMPLÉTER CE FORMULAIRE ET LE POSTER À :
FONDS DE BIENFAISANCE UNISON 2 rue Toronto, Bureau 473, Toronto, Ontario M5C 2B5 Canada
Pour plus de détails sur votre don, appelez 1-416-479-0675
ou envoyez un courriel à shamilton@unisonfund.ca

CO O R D O N NÉES
Nom complet
Compagnie
Adresse
VILLE						

PROVINCE/ÉTAT

CODE POSTAL					

PAYS

Courriel					

Téléphone

R E NS E I G N EM ENT S S UR LE PAIEM ENT
Montant du don
Identification du donateur						

Anonyme

Veuillez svp indiquer, dans la case ci-haut, comment vous voulez être identifié.
L’identification sera possible à partir d’un don de 500$.

Ci-joint, mon don :

CHÈQUE

MANDAT

ARGENT COMPTANT

D O N H O MMAGE
Hommage en mémoire

Si vous souhaitez qu’une carte cadeau du Fonds Unison soit
envoyée en votre nom, prière d’inscrire les informations
requises ci-après. Un don minimal de 25$ est requis.

Hommage en célébration
[événement, anniversaire, personne]
NOM
ADRESSE

L I ST E D E D IF F US ION
Unison aimerait vous envoyer des courriels au sujet de ses nouveaux programmes, de ses activités de
financement et d’informations « santé et bien-être » qui s’adressent spécifiquement aux professionnels de
l’industrie musicale.(Environ 2 courriels par mois)

Abonnez-moi à cette Newsletter !
Ne m’abonnez pas à cette Newsletter. Je veux être contacté uniquement au
sujet de ce don.
Au nom du Conseil d’administration d’Unison, de ses employés et bénévoles, nous vous remercions de nous
aider à soutenir la musique au Canada. Grâce à vous, des individus et des familles peuvent bénéficier du
soutien de Unison dans des moments de crise afin d’obtenir une aide personnalisée, des services conseils,
des solutions à des problèmes juridiques ou de santé, ou encore un soutien financier à court terme. Le Fonds
de bienfaisance Unison est enregistré au Canada comme organisme de charité # 11920 8700 RR0001

