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MONTANT
RECUEILLI

Monsieur X ou Madame X

1, rue Sans-Nom L 0 L  1 L 0

monsieurx@gmail.com

123 456-7890

301 Nulle-part
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    LES BUREAUX DE LA   
    FONDATION TERRY FOX

    SANS FRAIS 1-888-836-9786

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE/YUKON 
8960 University High Street, bureau 160 
Burnaby (Colombie-Britannique)  V5A 4Y6 
bcyukon@terryfoxrun.org

ALBERTA – T.N.-O. – NUNAVUT 
6120 2St SE, bureau16A 
Calgary (Alberta)  T2H 2L2 
abntnu@terryfoxrun.org

SASKATCHEWAN 
2745 Elphinstone St 
Regina (Saskatchewan)  S4S 6Y5 
sk@terryfoxrun.org 

MANITOBA 
1214, boul. Chevrier, unité A 
Winnipeg (Manitoba)  R3T 1Y3 
mb@terryfoxrun.org

ONTARIO 
250 Ferrand Drive, bureau 200 
Toronto (Ontario)  M3C 3G8  
ontario@terryfoxrun.org

QUÉBEC 
10, boulevard Churchill, bureau 207 
Greenfield Park (Québec)  J4V 2L7 
qc@terryfoxrun.org 

NOUVEAU-BRUNSWICK – Î.-P.-É. 
605, rue Prospect, bureau 493
Frédéricton (Nouveau-Brunswick)  E3B 6B8       
nbpei@terryfoxrun.org

NOUVELLE-ÉCOSSE 
3600, rue Kempt, bureau 103
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3K 4X8    
ns@terryfoxrun.org

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
90 O’Leary Ave, bureau 204 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1B 2C7 
nl@terryfoxrun.org

La Fondation Terry Fox est constituée 
en vertu de la Loi sur les corporations 
canadiennes. NE/Numéro 
d’enregistrement : 10809 9979 RR0001

40$$

 PROV :

 PROV :

 PROV :

 PROV :

 PROV:

 PROV :

Un jour. 
À votre façon.

POUR LA RECHERCHE 
SUR LE CANCER

Si vous indiquez votre adresse courriel, vous recevrez votre reçu aux fins de l’impôt plus rapidement.

ÉCHANTILLON

MONTANT REMIS

$

INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS :
Collecte des dons : Veuillez, s’il vous plaît, respecter les consignes locales 
de santé publique lorsque vous récoltez des promesses de dons. Les dons 
peuvent être faits par chèque libellé à l’ordre de La Fondation Terry Fox.

REMISE DES FEUILLES DE PROMESSES DE DONS ET DES DONS :
Une fois l’événement terminé, nous vous demandons de bien vouloir nous 
envoyer la ou les feuilles de promesses de dons et les chèques (n’envoyez 
pas d’argent comptant; veuillez joindre un chèque totalisant les dons reçus 
en espèces) à votre bureau provincial (les adresses figurent ci-dessus). Pour 
qu’un reçu officiel soit délivré, les dons doivent être consignés sur une 
feuille de promesses de dons. Nous ne délivrons pas de reçus à partir des 
coordonnées inscrites sur les chèques. Un reçu est délivré automatiquement 
pour tous les dons de 20 dollars ou plus. Veuillez, s’il vous plaît, nous 
transmettre le tout au plus tard le 29 octobre 2021.

Scannez ce code QR avec la caméra 
de votre téléphone et récoltez des 

promesses de dons en ligne cette année!

   Nom :

   Adresse :

   Ville :                                                                                                            Prov :                  Code postal :     

   Tél. :                                                                 Courriel :

   Veuillez, s’il vous plaît, attribuer ma collecte de dons 2021 à la Journée Terry Fox de : 

   Je souhaite soutenir l’équipe :                                                                                     Nombre de participations à mon actif : _______ !   

 PROV : QC




