
Nom affiché sur le matériel promotionnel  ____________________________________________

Envoyez votre logo en format jpg ou pdf au kiliclimb2018@gmail.com

J’autorise ce qui figure ci-dessus.  Signature _______________________ Date ____________ 

Nom ________________________________________________________________________

Titre  ________________________________________________________________________

Entreprise/Organisation  _________________________________________________________

Adresse  _____________________________________________________________________

Ville  ____________________  Province/État  ________________  Code postal  _____________

Téléphone  (Résidence)  ___________________  (Bureau)  _________________________ 

 Cellulaire  ____________________   Courriel  _________________________

Ci-inclus un chèque à l’ordre de L’espoir, c’est la vie

Veuillez débiter ma carte   VISA   MASTERCARD   AMEX

Nom du titulaire de la carte  ______________________________________________________

Numéro de la carte  ___________________________________  Date d’expiration _____ / _____ 

Code de sécurité à trois chiffres (au dos de la carte) __________
*Note : Pour préserver la sécurité de vos renseignements financiers, ne transmettez pas les détails de 
votre carte de crédit par voie électronique.

Nom pour le reçu officiel (en caractères d’imprimerie)   __________________________________

Adresse postale du reçu officiel, si elle diffère de l’adresse de facturation.

Adresse  _____________________________________________________________________

Ville  ____________________  Province/État   _______________  Code postal   _____________
Note : Un reçu officiel pour les entreprises vous sera émis conformément aux lignes directrices de l’ARC.  
Numéro d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance L’espoir, c’est la vie 10487 2304 RR0001

Prière d’envoyer votre paiement à : Demandes auprès de :
Événements de L’espoir, c’est la vie Mme Annette Novak  
3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, E730.1 Spécialiste des événements et des collectes de fonds
Montréal (Québec)  H3T 1E2 514 340-3616, poste 220 ou kiliclimb2018@gmail.com

ENVOYEZ PROMENER LE CANCER
au profit de L’espoir, c’est la vie

Formulaire de commandite
COMMANDITAIRE « SOMMET DU MONDE »  COMMANDITAIRE « RANDONNÉE »  COMMANDITAIRE «PIC »

Je désire soutenir l’événement Envoyez 
promener le cancer en choisissant le 
niveau de commandite suivant :

Sommet du monde 25 000 $

Randonnée  10 000 $

Pic 5 000 $

À partir de la liste affichée au hopeandcope
kilicheznous.com, j’ai choisi de commanditer  
la randonnée suivante 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

le  _________________________________ 
  

Veuillez envoyer une facture.

Paiement complet ci-inclus.

Ci-joint la moitié de mon don d’un montant 

de   ______________ $, le solde étant dû 
en 2018.

Je désire soutenir un(e) alpiniste/ 
randonneur(euse)  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Veuillez accepter mon don de

 _____________________ $

Je suis incapable de participer. Veuillez 
accepter mon don  de  

 _____________________ $

Lieu

Prénom/Nom de famille

Mois/Jour

Note : Visitez lehopeandcopekilicheznous.com 
pour faire un don en ligne et soutenir nos randonneurs 
et randonneuses ou consultez le hopeandcope
kiliclimb.com pour encourager nos alpinistes qui 
escaladeront le Kilimandjaro.

Renseignements personnels et données de facturation

Informations liées à la reconnaissance des commanditaires

Merci!


