FORMULAIRE DE DON ET/OU PARRAINAGE

Merci de remplir le formulaire et le retourner avec votre chèque libellé au nom du
Complexe132
Prénom______________________________Nom_______________________________
Entreprise_______________________________________________________________
Courriel_________________________________________________________________
Adresse complète_________________________________________________________
Téléphone résidence___________________Téléphone cellulaire___________________
Je désire que le reçu d’impôt soit fait :
À mon nom □
Au nom de mon entreprise □

Montant du don_______ $
Seuls les dons de 100 $ et plus donnent droit à un reçu pour fins d’impôts.

Parrainage de ______ cours au tarif de 19 $ chacun pour 30 minutes de formation.
Par le parrainage, j’apporte mon soutien à un(e) élève afin de lui permettre de réaliser un rêve en suivant un cours ou plusieurs
cours de son choix (chant, guitare, basse, batterie, piano, éveil musical, etc)
Je reconnais ne pas avoir de lien de dépendance avec le Complexe 132 et que ni moi, ni personne ayant de
dépendance avec moi, ne tire un avantage personnel directement ou indirectement du don.
Il est entendu qu’un lien de dépendance entre deux personnes physiques est défini comme un lien de sang, un lien de
mariage ou d’union de fait. De plus, une organisation et une personne physique ou morale seront considérées avoir
un lien de dépendance si la deuxième contrôle la première. Une organisation et une personne morale seront aussi
considérées avoir un lien de dépendance si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de
personnes. Un lien de dépendance peut aussi exister en fonction des faits propres à la situation. Par exemple, un
membre dirigeant ou administrateur d’un organisme pourrait être considéré avoir un lien de dépendance avec
l’organisme. En cas de doute quant au lien qui pourrait m’unir à l’organisme, je dois en aviser le Complexe 132
préalablement à mon don.

Signature :___________________________
MERCI POUR VOTRE DON !

Complexe 132, 5146 Route 132, Sainte-Catherine, Qc J5C 1L8
450.845.3345
info@complexemusical132.com
www.complexemusical132.com

