FORMULAIRE DE DONS
DONATION FORM
Tous les dons, peu importe leur taille, sont acceptés avec gratitude et sont déductibles
d’impôts. Every gift, no matter what size, is gratefully received and tax-deductible.
AMI : 1 – 119$ ou 5$/mois et plus
PARTISAN : 120 – 299$ ou 10$/mois et plus
AMBASSADEUR : 300 – 599$ ou 25$/mois et plus
MÉCÈNE : 600 – 1499$ ou 50$/mois et plus
BIENFAITEUR : 1500$ et plus ou 125$/mois et plus

FRIEND : $1 – $119 or $5/month and up
SUPPORTER : $120 – $299 or $10/month and up
AMBASSADOR : $300 – $599 or $25/month and up
PATRON : $600 – $1,499 or $50/month and up
BENEFACTOR : $1,500+ or $125/month and up

Pour connaître les nombreux avantages de nos donateurs, consultez la section « Soutenez-nous » de notre site Internet.
For more information about our numerous donor benefits, please see the “Support Us” page on our website.
Nom / Name :
Adresse / Address :
Code postal / Postal Code :

Ville / City :
Téléphone /Phone :
Courriel / Email :

Je souhaite que mon don reste anonyme / I would like my donation to remain anonymous
Je souhaite faire un don unique du montant suivant /
I would like to make a one-time donation in the amount of : ___________$
60$

120$

300$

600$

1500$

Je souhaite faire un don mensuel du montant suivant /
I would like to make a monthly donation in the amount of : __________$
5$

10$

25$

50$

125$

MODE DE PAIEMENT / PAYMENT METHOD
Chèque à l’ordre du Théâtre la Seizième (ci-joint) – Don unique seulement
Cheque made payable to Théâtre la Seizième (enclosed) – one-time donation only
Prélèvement bancaire mensuel (spécimen de chèque ci-joint) – Don mensuel seulement
Monthly donation by direct debit (void cheque enclosed) – monthly donation only
Visa		

Mastercard 		

American Express – Don unique et mensuel / one-time and monthly

Numéro de la carte / Card Number : _______________________________

Expiration: _____ / _____

Signature: ___________________________________________________ Date : ___________________________________

THÉÂTRE LA SEIZIÈME
226-1555, 7e Avenue Ouest
Vancouver, C.-B. V6J 1S1

T: 604.736.2616
F: 604.736.9151
www.seizieme.ca / info@seizieme.ca

Numéro de charité /
Charitable registration number
: 119009348RR0001

