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Formulaire pour faire un don / DONATION FORM 

                                                                                                         

                                                                                                                    SVP Veuillez imprimer clairement!  Please print clearly!  

Oui, je souhaite faire un don à l’ASEQ !   Yes, I want to make a donation to EHAQ! 

Prénom/First name: __________________________  Nom/Last Name: _______________________________      

Adresse/Address : _________________________________________________________________________ 

Ville/City :  __________________________Prov : ________           Code Postal /Postal code :_______________ 

Résidence/Home : (____) ______-__________                      Autre/Other : (____) ______-__________ 

Télécopieur/Fax : (____) ______-__________  Courriel/E-mail : ______________________________________ 

Occupation: __________________________________ 

Don / Donation $: 20     50     100      autre / other (_______)          

    J’aimerais recevoir de l’information sur les autres formes de dons tels les dons planifiés. 
            I would like more information on other donation possibilities such as planned giving. 

  J’aimerais devenir bénévole / I would like to volunteer 

 

Signature ___________________________Date: _____________________  jour/mois/année  - day/month/year 

  Svp, faire votre chèque ou mandat à l’ordre de l’ASEQ-EHAQ, et retourner avec ce formulaire à la CP 364, Saint-
Sauveur, Québec J0R 1R0.  Votre don est déductible d’impôt !  Un reçu pour fin d’impôt vous sera automatiquement 
envoyé pour tout don de 10 $ et plus. (Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: BN 81011 6624 RR0001). 
Please make your cheque or money order payable to ASEQ-EHAQ and send it with this registration form to PO Box 364, 
Saint-Sauveur, Québec J0R 1R0.  Your donation is tax deductible! Charitable receipts can be given for donations 
exceeding $10.  
Canadian Registration Charity No. BN 81011 6624 RR0001                                                 
 

L’ASEQ est une organisation charitable et à but non lucratif créée dans le but d’aider et de soutenir les personnes dont la santé a été 

compromise par les sensibilités environnementales et d’informer sur les stratégies les plus récentes sur les produits toxiques en 

matière de prévention des hypersensibilités environnementales.  Nous faisons de notre mieux pour aider les personnes vivant avec 

cette condition médicale et nous informons le grand public sur les stratégies sécuritaires pour la santé des individus et pour 

l’environnement. Votre don nous aidera à soutenir ceux qui en ont besoin. 

Environmental Health Association of Quebec (EHAQ) is a non-profit, charitable organisation, dedicated to raising awareness on issues 

surrounding environmental sensitivities and providing least toxic strategies for everyday living. We do our best to help people with this 

medical condition and to promote ecological solutions and least toxic strategies to preserve our environment for future generations. 

Your donation will help us to support those in need. 

Merci!                                 Thank you! 
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