La cathédrale Christ Church, Montréal
Numéro C-PAR de la paroisse: 3050155
Nom de la personne contact pour
C-PAR à l’église: Jane Aitkens
• pour les nouveaux donateurs C-PAR

514.484.5281
treasurer@montrealcathedral.ca

FORMULAIRE D’AUTORISATION C-PAR

Nom du donateur :_____________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
Ville: ________________Province: ______________ Code postal: ______________
Courriel: ____________________________________ Enveloppe #: ______
Le don que je fais / nous faisons ainsi à la cathédrale Christ Church, 1444 av. Union,
Montréal QC H3A 2B8 est destiné à:
fonds d’administration régulier :
restauration de la fleche :
Option 1 : Débit préautorisé

$__________ par mois
$__________ par mois
Veuillez joindre un chèque ANNULÉ

Je /Nous demande/demandons et autorise/autorisons l’Église Unie du Canada à débiter
mon/notre compte le 20 de chaque mois, commençant le 20 _________(mois), 20___.
•
•

•

Je peux changer le montant de ma contribution à n’importe quel moment, sur remise d’un préavis de 15 jours.
J’ai certains droits de recours si un débit n’est pas conforme à cette entente. Par exemple, j’ai le droit d’être
remboursé-e pour toute somme débitée que je n’aurais pas autorisée ou qui ne correspondrait pas à cette entente.
Pour obtenir plus d’information sur mes droits de recours, je pex contacter mon institution financière ou me rendre
sur le site www.cdnpay.ca.
Je renonce à mon droit de recevoir un préavis de remise pré-autorisée (PAR) et j’accepte de ne pas exiger
de préavis avant que mon compte ne soit débité.

Signature: ___________________________ Date: ___________________________

Option 2 : Visa ou MasterCard
Veuillez noter que des frais de service de 2 à 3 % réduisent le total de votre don à la cathédrale.
Chargez à ma carte de crédit _______________________________ Expiration ________ ________
NUMÉRO DE CARTE

MOIS

ANNÉE

Nom figurant sur la carte _____________________ Signature autorisée ________________________

Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien à la cathédrale
L’utilisation, la rétention et la divulgation d’information personnelle à partir de ce formulaire se fera conformément à
la législation sur la vie privée incluant, sans y être limitée, la Loi sur la protection des renseignements personnels et
les documents électroniques (2000, c.5).

