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UN DEVOIR DE MÉMOIRE - PROJET DE LIVRE SUR L’HISTOIRE DU JARDIN DANIEL A. SÉGUIN 

FORMULAIRE DE DON  
 
 

Afin de souligner ses 25 ans en 2020, le Jardin Daniel A. Séguin désire rendre hommage à ses 

bâtisseurs en publiant un livre sur son histoire.  

Par votre participation financière, chaque don, petit ou grand aidera la fondation à réaliser ce 

beau projet. 

 

IDENTIFICATION DU DONATEUR  

 Madame     Monsieur   Compagnie 

 

Nom : _____________________________   Prénom :   __________________________________ 

Compagnie : ___________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Ville : _________________________________ Province : ______ Code postal : ______________ 

Tél. (rés.) : _____________________________ Tél. (bur.) : _______________________________ 

Tél. (cell.) : _____________________________Téléc. : __________________________________ 

Courriel  :  __________________________________________________ 

 

La Fondation en horticulture ornementale de l’ITA de Saint-Hyacinthe privilégie les communications par 

courriel.  

 Résidence          Bureau  

 

AUTORISATION  

  J’accepte que mon nom soit publié en fonction de ma contribution, selon les modalités inscrites dans le 

plan de visibilité se rattachant au financement du Livre sur l’histoire du Jardin. 



  Je ne souhaite pas que mon nom soit publié. 

 

 

TYPES DE DONS -  Remplir la section correspondant à votre choix 
 

 Ambassadeur  10 000$ et plus 

 

 Platine   5 000$  

 Or    2000$  

 Argent   500$  

 Bronze   100$  

 Supporteur  50$  

 Autre          : ________ $ 

Je m’engage à soutenir la Fondation en horticulture de l’ITA de Saint-Hyacinthe pour son projet de 

rédaction de l’histoire du Jardin pour un montant de :  

_______________________________ $.  

 

Mode de paiement :    Chèque    

 

 Envoyez-moi une facture 

 

 

 

Signature : _________________________________________________     Date : ______________________ 

 

SVP, faire parvenir votre chèque et/ou le formulaire par la poste, par courriel ou par télécopieur.  

 

 

Merci ! 
 

 

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 

  

 

Un reçu est automatiquement émis pour les dons de 20 $ et plus.  

Numéro d’enregistrement/Organisme de charité : 1142776245 

 

La Fondation en horticulture ornementale de l’ITA de Saint-Hyacinthe vous remercie pour votre soutien à 

son projet de rédaction de l’Histoire du Jardin.  


