
Le public général, que ce soient des individus, familles, groupes ou organisations 
peuvent aussi participer à cette initiative en réclamant une place et en faisant un 
don pour une brique commémorative, pour montrer leur appui et leur appréciation 
de ces merveilleux animaux qui nous aident et nous protègent. 

Une brique commémorative peut être dédiée à un chien policier précis ou aux 
chiens policiers en général.

Deux tailles de briques personnalisées sont disponibles : 4x8 pour un don de 300$ 
et 8x8 pour un don de 500$. Le texte peut comprendre votre nom (ou vous pouvez 
être créatif et l’envoyer au nom de votre chien), ainsi qu’un texte qui explique votre 
reconnaissance aux chiens policiers. Un reçu pour fins d’impôts sera délivré au 
montant complet du don.

À PROPOS DU DONATEUR
Pour le reçu d’impôt

Pour le reçu d’impôt 

Nom du donateur: 

Adresse/Boîte postale: 

Ville:  Province/état: 

Code Postal/ZIP Code:  Pays: 

Adresse courriel: 

Numéro de téléphone: (Principal)  (Secondaire) 

Date de la demande: 

NOM(S) SUR LA BRIQUE COMMÉMORATIVE

 Nombre de brique commémorative - 4”x 8” 300$

 Nombre de brique commémorative - 8”x 8” 500$

*Veuillez noter : 20 caractères par lignes (y compris les espaces), maximum 
de 3 lignes

1.  En honneur de:  

Au nom de:  

Taille de la brique:  4x8  8x8 (Nom de l’organisation, nom individuel ou 

nom d’un animal)

2.  En honneur de:  

Au nom de:  

Taille de la brique:  4x8  8x8 (Nom de l’organisation, nom individuel ou 

nom d’un animal)
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3.  En honneur de:  

Au nom de:  

Taille de la brique:  4x8  8x8 (Nom de l’organisation, nom individuel ou 

nom d’un animal)

4.  En honneur de:  

Au nom de:  

Taille de la brique:  4x8  8x8 (Nom de l’organisation, nom individuel ou 

nom d’un animal)

5.  En honneur de:  

Au nom de:  

Taille de la brique:  4x8  8x8 (Nom de l’organisation, nom individuel ou 

nom d’un animal)

6.  En honneur de:  

Au nom de:  

Taille de la brique:  4x8  8x8 (Nom de l’organisation, nom individuel ou 

nom d’un animal)

Montant total en dons : 

Méthode de paiement :

  Chèque par courrier  Carte de crédit par téléphone  En ligne

Merci pour votre appui! 20% de votre don ira à Ned’s Wish, une organisation 
caritative sans but lucratif qui offre un support financier pour les soins médicaux 
des chiens policiers retraités.
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