Société de généalogie de Longueuil
Adresse postale :
CP 21027 Succ Jacques-Cartier
Longueuil QC J4J 5J4

Courriel : info@sglongueuil.org

Adresse civique :
763 rue Després
Longueuil QC J4J 5E4

Téléphone : (450) 670-1869

Longueuil, 26 janvier 2022
Notre Société progresse toujours dans son virage technologique. Nous avons lancé un projet de refonte de
notre site Web. L’objectif est de fournir de nouveaux services virtuels, ainsi que des contenus réservés aux
membres tels que des banques de données exclusives, des articles généalogiques, des répertoires, etc. Le
tout dans un nouveau site Web convivial présentant également une boutique virtuelle.

Vos dons personnels nous aideront à améliorer la qualité de nos services virtuels. Chaque don fait à
un organisme à but non lucratif, comme le nôtre, est déductible d’impôts. Nous émettons automatiquement
des reçus d’impôts pour tous les dons de 15 $ ou plus ou sur demande. Les reçus seront postés au début de
février 2023. Le numéro d’enregistrement de la Société est : 1034834-50.

Nous remercions tous nos généreux donateurs et donatrices.
Le conseil d’administration

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Pour refonte du SITE WEB

Nom :

Prénom :

#
(Membre)

Nouvelle d’adresse

Adresse
Province / Pays

Municipalité
Téléphone-1

/

Code postal

Téléphone-2

Autre

Nouveau téléphone

Nouveau téléphone

Courriel-1

Courriel-2
Nouveau courriel

Don* :

Nouveau courriel

No enr. SGL : 1034834-50

$

*Un reçu officiel aux fins de l’Impôt sur le Revenu sera émis pour un don de 15$ et plus

Paiement** :

Carte de crédit

Vir.-débit

Chèque(s)

**Ne pas inscrire vos informations financières sur ce
formulaire – S.V.P. Un bénévole vous contactera.

Comptant

Réservé à l’Administration
Visa

$

Comptant

$

Chèque

MasterCard

$

Vir.-débit

$

Chèque

Discover

$

En personne

Téléphone

$ #
$ #
$

Total
Courrier

Internet

Facture(s) #

Transmettre au membre
(Via courriel)

Validé par
(Finances)

Traité par
(Accueil)

#
(Initiales)

SGL Rév. 01/ 2022

(Membre)

Date

#
(Initiales)

Validé par
(aaaa-mm-jj)

(Administration)

#
(Initiales)

Date

(Membre)
(Membre)

(aaaa-mm-jj)

Date
(aaaa-mm-jj)
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