
 

Fondation en horticulture de l’ITA de Saint-Hyacinthe, 3230, rue Sicotte,  

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 

Tél. : 450 778-6504 poste 6462   Téléc. : 450 778-6536 — jardindas@mapaq.gouv.qc.ca  

 

 

FORMULAIRE DE DON 

IDENTIFICATION DU DONATEUR  

 Madame     Monsieur  
Nom : _____________________________   Prénom :   __________________________________ 
Adresse (résidence) : _____________________________________________________________ 
Ville : _________________________________ Province : ______ Code postal : ______________ 
Tél. (rés.) : _____________________________ Tél. (bur.) : _______________________________ 
Tél. (cell.) : _____________________________Téléc. : __________________________________ 
Courriel (rés.) : __________________________Courriel (bur.) : ___________________________ 
Date de naissance : _______________________Référé par : _____________________________ 
(Facultatif)  

 
La Fondation en horticulture de l’ITA de Saint-Hyacinthe privilégie les communications par courriel.  
Veuillez vous assurer de bien inscrire vos adresses courriels et de cocher celle de votre choix :   

 Résidence          Bureau  

 

AUTORISATION  

  J’accepte que mon nom soit publié en fonction de ma contribution à la Fondation dans les outils de 
communication suivants : site Internet, rapport annuel, tableau d’honneur.  

  Je ne souhaite pas que mon nom soit publié. 
 

 
TYPES DE DONS Remplir la section correspondant à votre choix  

 DON UNIQUE  
 
Je m’engage à soutenir la Fondation en horticulture de l’ITA de Saint-Hyacinthe pour un montant de :  
_______________________________ $.  
 
Mode de paiement :    Chèque  

 Mandat poste 
 

 



 

 

 DONS MENSUELS (Prélèvements préautorisés PPA)  

Je m’engage à soutenir la Fondation en horticulture de l’ITA de Saint-Hyacinthe par un montant mensuel 
de : _____________________________$.  

Nombre de mois de versements : ____________________ 

Le premier paiement sera traité le 15 du mois courant ou du mois suivant, selon la date de votre don, et 
tous les 15 de chaque mois par la suite. Un reçu fiscal global sera émis au début de chaque année pour le 
montant total versé au cours de l’année précédente.  

Mode de paiement :    Compte bancaire  
Signature : __________________________________________________  Date : ______________________ 
 

 DON ANNUEL ENGAGÉ  
 
Je m’engage à soutenir la Fondation en horticulture de l’ITA de Saint-Hyacinthe par un montant annuel de : 
________________$ sur une période de ____ années, pour un montant total de : _________________$.  
 
Mode de paiement :    Chèques  

 
  Chèques ci-joints  
  Ci-joint un premier chèque; les autres suivront chaque année à la même date.  

Signature : ______________________________________________ Date : ___________________________ 
 
 
INFORMATIONS – COMPTE BANCAIRE  

 
À remplir seulement si vous faites un don par prélèvements préautorisés (PPA)  
Nom de l’institution financière : _____________________________________________________________ 
Adresse de l’institution financière : ___________________________________________________________ 
Numéro de transit : _______________ Numéro de compte : ______________________________________ 
J’autorise la Fondation en horticulture de l’ITA de Saint-Hyacinthe à effectuer des prélèvements selon les 
renseignements ci-dessus.  
Signature : ______________________________________________  Date : __________________________ 
 
SVP, faire parvenir votre chèque ou mandat poste et le formulaire par la poste ou le formulaire par 
télécopieur.  
Fondation en horticulture de l’ITA de Saint-Hyacinthe  

3230, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 
 Tél. : 450 778-6504 poste 6462 Téléc. : 450 778-6536  
 
Un reçu est automatiquement émis pour les dons de 20 $ et plus.  
Numéro d’enregistrement/Organisme de charité : 1142776245 
La Fondation en horticulture de l’ITA de Saint-Hyacinthe vous remercie pour votre soutien.  


