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CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LE 25e ANNIVERSAIRE DU JARDIN DANIEL A. SÉGUIN EN 2020  
SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE LA FAMILLE RODIER 

 
Passer à l’histoire et se tourner vers l’avenir ! 

FORMULAIRE DE DON  
 
 

Afin de souligner ses 25 ans en 2020, le Jardin Daniel A. Séguin lance une vaste campagne de financement. En 
joignant votre nom à celui de la famille Rodier, vous saisissez l’opportunité de montrer votre implication dans le 
rayonnement et le développement du Jardin et à concrétiser les projets qui marqueront son 25e anniversaire. 

 

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 à la campagne de financement pour le 25e anniversaire du Jardin 

  Je ne souhaite pas que mon nom soit publié. 
 
 
TYPES DE DONS -  Remplir la section correspondant à votre choix 
 

 Ambassadeur  5 000$ et plus 
 

 Or    2000$  

 Argent   500$  

 Bronze   Moins de 500$  

 

Je m’engage à soutenir la Fondation en horticulture de l’ITA de Saint-Hyacinthe pour sa campagne de financement. 

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


