
DateSignature

ProvinceAdresse / Adress Ville / City

Prénom / First Name Nom / Last Name

Courriel / Email

Tél. / Tel. Tél. (autre) / Tel. (other)Profession / Occupation

Code Postal Code

Sexe: FM

Pour plus d’informations / For more information
www.aseq-ehaq.ca  |  www.HypersensibiliteEnvironnementale.com

Tel: (450) 240 5700 | office@aseq-ehaq.ca 

Yes! I would like to make monthly,
tax-deductable donations to support 

the work of Evironemental Health Association 
of Québec!

Don mensuel/ Monthly donation
Remplissez ce formulaire et faite nous le parvenir:

Fill this form and email or mail to:
office@aseq-ehaq.ca

ASEQ-EHAQ, PO Box 364
Saint-Sauveur, Québec J0R 1R0

Choisissez les activitées que vous désirez supporter
Choose the activities that you would like to support

Oui! J’aimerais faire un don mensuel, 
déductible d’impôt pour soutenir le travail de 
l’Association pour la Santée Environementale 

du Québec!

J’autorise ASEQ-EHAQ à faire des dons mensuel de mon compte banquaire pour le montant suivant
I authorize ASEQ-EHAQ to make a MONTHLY deduction from my bank account for the following amount

(min 8.00$)
Don / Donation 20$10$ 15$

Autre
Other

Précisez / Precice

25$

Projet de logement sains
Housing Project

Éducation sur les stratégies écologique pour la vie de tout les jours
Education on eco-friendly strategies for everyday living   

Services de support pour membres (ligne ouverte, Journal Rencontres d’aide en groupe)
Member support services (hotline, newsletter, support meetings) 

Sachez que vos informations resteront confidentielles. 
Be assured that your information will remain confidential



DateSignature

ProvinceAdresse / Adress Ville / City

Prénom / First Name Nom / Last Name

Courriel / Email

Tél. / Tel. Tél. (autre) / Tel. (other)Profession / Occupation

Code Postal Code

Sexe: FM

Pour plus d’informations / For more information
www.aseq-ehaq.ca  |  www.HypersensibiliteEnvironnementale.com

Tel: (450) 240 5700 | office@aseq-ehaq.ca 

Yes! I would like to make monthly,
tax-deductable donations to support 
the work of Evironemental Health 

Association of Québec!

Don mensuel/ Monthly donation
Remplissez ce formulaire et faite nous le parvenir:

Fill this form and email or mail to:
office@aseq-ehaq.ca

ASEQ-EHAQ, PO Box 364
Saint-Sauveur, Québec J0R 1R0

Choisissez les activitées que vous désirez supporter
Choose the activities that you would like to support

Oui! J’aimerais faire un don mensuel, 
déductible d’impôt pour soutenir le 

travail de l’Association pour la Santée 
Environementale du Québec!

J’autorise ASEQ-EHAQ à faire des dons mensuel de mon compte banquaire pour le montant suivant
I authorize ASEQ-EHAQ to make a MONTHLY deduction from my bank account for the following amount

(min 8.00$)
Don / Donation 20$10$ 15$

Autre
Other

Précisez / Precice

25$

Projet de logement sains
Housing Project

Éducation sur les stratégies écologique pour la vie de tout les jours
Education on eco-friendly strategies for everyday living   

Services de support pour membres (ligne ouverte, Journal Rencontres d’aide en groupe)
Member support services (hotline, newsletter, support meetings) 

Sachez que vos informations resteront confidentielles. 
Be assured that your information will remain confidential


