
Cette année, je me suis engagé (e) à rouler pour une cause qui me tient à cœur : la lutte contre le
cancer. Le Cyclotour Santé Outaouais est une randonnée de vélo de parcours débutant,
intermédiaire ou avancé organisée par la Fondation Santé Gatineau dans le cadre d'une collecte
de fonds qui a pour objectif d'amasser 100 000 $. Cette année, peu importe le parcours choisi,
tous les participants s'engagent à amasser un minimum de 250 $. C'est pourquoi j'ai besoin de
votre appui.

20 $

Je fais mon don au cycliste suivant : 

Nom de l'équipe :

Tous les fonds amassés à l'occasion de la 8e édition du Cyclotour Santé Outaouais seront investis
dans la lutte contre le cancer auprès du CISSS de l'Outaouais.

La cause

Trois façons
de faire un don

En remplissant ce
formulaire

819-966-6108
poste 310

cyclotoursante.ca

INFORMATIONS SUR LE DONATEUR

* Veuillez libeller votre chèque
à l'ordre de la Fondation Santé
Gatineau et le faire parvenir à
l'adresse suivante : 900, boul.
de la Carrière, suite 202,
Gatineau, (Qc), J8Y 6T5

Tél. :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Courriel :

Prénom :

Nom : 

Autre :

Numéro de carte de crédit :

Exp :

Mode de paiement

Comptant Chèque *

VisaMaster Card

Montant  :

/

Signature :

CVC :

50 $

Informations pour fins administratives
Occasion : Cyclotour Santé 2021 (CYCLOTOUR2021)
Activités :  Don campagne (CYCLODC), don participant (CYCLODP), don équipe (CYCLODE)

*Afin de limiter les contacts, la Fondation privilégie l'envoi de chèque par la poste.

Je fais mon don à la campagne du Cyclotour Santé Outaouais

Je fais mon don à l'équipe suivante : 

La Fondation Santé
Gatineau vous émettra un
reçu pour usage fiscal pour
tout don de 20 $ et plus.

JE FAIS MON DON À .. .

No d'organisme de charité : 10758 8477 RR0001

Formulaire de don

No d'organisme de charité : 10758 8477 RR0001www.cyclotoursante.ca


