
MES DONNEÉS

Prénom* Nom de famille*

Addresse* Ville/Province* Code Postal*

*indique les champs obligatoires.

Précisez l'organisme de bienfaisance canadien Numéro d'organizme de bienfaisance enregistré

MÉTHODE DE PAIEMENT3

J'autorise la déduction de $                      x               #de périodes de paie Les reçus de dons aux fins de

l'impôt sont remis au plus tard le

28 février à l'exception des dons

sur la paie qui seront inscrits à la

case 46 de votre T4. Les dons de

moins de 20$ ne sont pas

admissibles à un reçu aux fins de

l'impôt. 

MERCI

www.unitedwaycentral.com | Charitable #: 10816 0011 RR0001

22 Church Street, T210 | Moncton, NB E1C 0P7 | (506) 858-8600 | office@moncton.unitedway.ca
www.gmsenbunitedway.ca | Charitable #: 11927 8455 RR0001

Service*Année de naissance

Contact Téléphonique (          )                          Courriel*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUR VOTRE BUREAU DE PAIE

Nom*

Employeur*

Signature*

J'autorize la déduction de $                           x                          de périodes de paie

Date* Signature CCE*

No employé #*

Service*

Mon Centraide*

Je veux appuyer un autre organisme de bienfaisance canadien enregistré et je comprends que cet organisme n'est pas évalué* par Centraide.

2

Formulaire de don

MON CENTRAIDE - MON INVESTISSEMENT

NOTE : Des frais de traitement sont associés à toutes les désignations afin de couvrir les coûts de votre désignation à d’autres organismes de bienfaisance. Pour

obtenir des renseignements sur les organismes de bienfaisance canadiens, consultez www.canada.ca/fr/services/impots/bienfaisance

*Les organisme évalués per Centraide subissent i'examen de leur stabilité, de leur gouverance et de leurs retombées

durables à la source. **Pour que nous puissions traiter votre désignation, vous devez nous fournir un numéro

d'organisme de bienfaisance enregistré.

MON DON
TOTAL =  $

1

RETENUE SUR SALAIRE

=   $

Reçus aux fins de l'impôt

Janvier à décembre

AUTRE FORME DE PAIEMENT

Argent Chèque*
=   $

*Faites vos chèques à l'ordre de Centraide de la région du sélectionnez votre centraide ci-dessous

MON DON TOTAL =    $

1A-385 Wilsey Road | Fredericton, NB E3B 5N6 | (506) 459-7773 | office@unitedwaycentral.com

(ce montant devrait correspondre à celui de la section 2)

Centraide de la région du centre du Nouveau-Brunswick

Centraide de la région du grand Moncton et du sud-est Nouveau-Brunswick

28 Richmond Street | Saint John, NB E2L 3B2 | (506) 658-1212 | gina@unitedwaysaintjohn.com
www.unitedwaysaintjohn.com | Charitable #: 11927 8190 RR0001

Centraide de la région du Saint John, Kings et Charlotte

4

=   $

For cash donations only

Consultez le site web de votre Centraide pour faire un don ligne en toute sécurité

Fredericton et centre N.-B Grand Moncton et sud-est du N.-B Grand Saint John

Fredericton et centre du N.-B Grand Saint John
Desservant les comtés de Saint

John, Kings et Charlotte

$ $

$

Le FONDS COMMUNAUTAIRE DE CENTRAIDE est le moyen le plus efficace d'investir dans VOTRE communauté locale.

Centraide collabore avec les intervenants communautaires pour comprendre les besoins locaux les plus pressants, puis investit

votre argent dans des organisations caritatives offrant des programmes et des services à fort impact pour répondre à ces

besoins. Grâce à notre processus rigoureux de candidature, d'évaluation et de responsabilisation, vous pouvez être assuré que

votre contribution conduit aux meilleures solutions aux problèmes prioritaires dans votre communauté locale.

Desservant les comtés de Queens,

Sunbury, York, Carleton, Victoria,

Madawaska et le Restigouche

Grand Moncton et sud-est du N.-B

Desservant les comtés d'Albert, Kent,

Northumberland et de Gloucester

$

(Sélectionnez votre Centraide ci-dessous)

Oui, je suis un donateur pour la première fois

Adresse électronique requise pour obtenir un reçu officiel par voie électronique ou pour recevoir des mises à jour sur la campagne

Communication:                         Télé                        Courriel                     Préférence linguistique* Angl. Fr.

Oui, je veux rester au courant de la campagne et de

Centraide de la région du centre du N.-B. 

Oui, je prends ma retraite cette année
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