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Vous pouvez faire une différence – Aider au Jour le Jour 

 
En souscrivant à la campagne de don mensuel: Aider au Jour le Jour, votre don sera une source  
de revenu fiable dont bénéficieront les enfants à travers le monde.  
 

  

  OUI, inscrivez-moi à la campagne de dons mensuels : Aider au Jour le Jour! 
 

  S’il vous plait, veuillez déduire directement de mon compte de banque le montant 
mensuel suivant*:  

15$ / mois      20$ / mois     
25$ / mois      30$ / mois  

  Je préfère faire un don de _____$ / mois*  
*  Un spécimen de chèque marqué NUL est inclus avec ce formulaire 

 
Signature: ____________________________   Date: __________________ 
 

 

 

 
 

   OUI, même si je ne peux m’inscrire pour le moment à la campagne de dons mensuels, 
je voudrais faire un don de ________$ (mon chèque à l’ordre de TDH Canada Inc. est 
inclus)  

 

 
La campagne de dons mensuels: Aider au Jour le Jour est un moyen simple et pratique de 
répartir votre générosité tout au long de l’année. C’est abordable; un petit don mensuel peut 
facilement être glissé dans votre budget. En plus de vous épargner du temps, un don mensuel 
contribue à réduire nos coûts; ce qui permet de donner plus de votre argent pour aider les enfants 
dans le besoin. SVP, inscrivez-vous maintenant!  
 
 

Merci de votre soutien.  
SVP retourner ce formulaire dûment rempli avec le paiement à nos bureaux avec l’enveloppe de 
retour ci-joint..   
 

.                                                                                                                     
2520 Lionel Groulx, 3e étage,  Montréal, Québec  H3J 1J8                         

Fax: (514) 933-7125  Téléphone: (514) 937-3325 
Numéro d’enregistrement #: 0331249-11-08  

Vous pouvez changer le montant de votre don  ou y mettre fin en tout temps en nous contactant à 

nos bureaux. Un reçu d’impôt annuel vous sera envoyé à tous les mois de janvier suivants. 


