FAITES UN DON

À VOTRE ASSOCIATION
DE CIRCONSCRIPTION LIBÉRALE

VOS RENSEIGNEMENTS
Prénom

Nom de famille

Courriel

Téléphone
Résidence

Adresse

Ville

Prov. ou Terr.

Cellulaire

Code Postal

DON UNIQUE
20,15 $

50 $

100 $

250 $

500 $

1500 $

Autre:

$

Veuillez indiquer la circonscription que vous souhaitez appuyer :

DOUBLEZ VOTRE IMPACT!
Adhérez au Fonds de la Victoire avec des dons mensuels pour
aider le Parti à établir une base de revenus stable dans votre circonscription et à l’échelle nationale.
Veuillez inscrire un montant pour la circonscription et un montant pour le parti national, allant chacun de 5 $ à 125 $. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient identiques.

Circonscription :

5$

10 $

20 $

50 $

125 $

Autre :

$

National :

5$

10 $

20 $

50 $

125 $

Autre :

$

Plafonds des contributions : seul(e)s les citoyens(nes) canadiens(nes) ou résident(e)s permanent(e)s peuvent faire des contributions politiques dans chacune des catégories suivantes
1) 1 500 $ maximum à chaque parti politique enregistré de son choix au cours d’une année civile 2) 1 500 $ maximum réparti à l’ensemble des entités de chaque parti politique telles
les associations de circonscription, les candidat(e)s à l’investiture et les campagnes des candidat(e)s au cours d’une année civile 3) 1 500 $ maximum par course à l’ensemble des
candidat(e)s au leadership.

OPTIONS DE PAIEMENT
Veuillez débiter ma carte de crédit
Numéro de la carte de crédit

Exp.

CCV

Signature

Ci-joint, un spécimen de chèque personnel. J’autorise le Parti libéral du Canada à prélever les montants préautorisés sur mon compte (ne s’applique
qu’aux dons qui se renouvellent automatiquement).
Ci-joint, un chèque personnel au montant total de ma contribution (ne s’applique qu’aux dons uniques).
Obligatoire: Je suis citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) du Canada. Je fais ce paiement à l'aide de ma carte de crédit personnelle et
non à l’aide d'une carte de crédit professionnelle. Je certifie que ces fonds m’appartiennent et qu’aucune organisation ni aucun particulier ne me
remboursera partiellement ou en totalité la somme payée.
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