
FORMULAIRE DE DON À L’OCCASION D’UN MARIAGE

Merci de retourner le formulaire dûment rempli à Regine Hazan  - rhaz@mchf.com

Nom du couple :           

Date du mariage :           

Nom et adresse (pour le reçu fi scal et l’expédition) :         

Options d’annonce :

Parchemins individuels  (5,5” x 8,5”)
 Don minimum de 5 $ par parchemin
 Quantité:                                

 Certifi cat laminé (8,5” x 14”)
 Don minimum de 100 $

`

Note :

 Utilisez le modèle :  Utiliser un message personnalisé : 

Chers parents et amis, 
Pour vous remercier de vous être joints à nous pour 
partager notre bonheur, nous avons fait un don en votre 
honneur à La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants. Nous croyons que le plus beau cadeau est celui 
qui aide les enfants à vivre plus longtemps et en meilleure 
santé. Sans votre présence cette journée spéciale n’aurait 
pas été la même et nous vous remercions du fond du cœur.
Aff ectueusement,
Nom du couple
Date du mariage

Montant du don : $

Nous vous contacterons pour confi rmer les détails de votre commande et eff ectuer le paiement. Veuillez 
noter que la livraison des articles que vous avez demandés peut prendre jusqu’à 10 jours ouvrables. 

Merci de penser au Children !

Chers parents et amis, 

Pour vous remercier de vous être joints à 
nous pour partager notre bonheur, nous 
avons fait un don en votre honneur à 

La Fondation de l’Hôpital de La Fondation de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants. Montréal pour enfants. 

Nous croyons que le plus beau cadeau 
est celui qui aide les enfants à vivre plus 

longtemps et en meilleure santé. 

Sans votre présence cette journée spéciale 
n’aurait pas été la même et nous vous 

remercions du fond du cœur.

Aff ectueusement,
*Nom du couple**Nom du couple*

*Date du mariage*
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