
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION
INDIVIDUELLE 150 P

INFORMATION SUR LE DONATEUR
Pour le reçu d'impôt pour don de bienfaisance

Nom du donateur : ___________________________________________________________________
Date de soumission : __________________________________________________________________
Adresse/No de boîte :                       __________________________________________________________________
Ville :  _________________________   Province/État :  _______________________________________
Code postal/ZIP Code :  _________________________ Pays :  _________________________________
Courriel :  ____________________________________________________________________________
Téléphone : (Principal) ______________________ (Secondaire)______________________________

HISTORIQUE DE REVENDICATIONS
Veuillez cocher la case appropriée :
▢ Aucune revendication/donation antérieure - passez à la section Nouveau don ci-dessous.

▢ Oui - passez à la section Don antérieur ci-dessous (pour identifier l'éligibilité à la promotion 150).

NOUVELLE ET PREMIÈRE RÉCLAMATION/DONATEUR 150
POUR LA PLAQUE COMMÉMORATIVE SUR LE PILIER :
Nom de famille : _________________________ Initiales : __________________________
Numéro de troupe/année : ______________________ N° de régiment : _________________
( (Exemple : TR. 3 1964/65)

Veuillez noter : Un seul nom par plaque. Si vous avez besoin de plusieurs plaques commémoratives, veuillez
imprimer des formulaires supplémentaires.

POUR LE(S) NOM(S) SUR LA(LES) BRIQUE(S):
Nom de l'organisation :_____________________OU : Nom de famille : ____________________
Initiale(s) ou prénom(s) : ________________________ Ville natale (facultatif) : ___________
_______________________________________________________________________

Veuillez noter : BRIQUE 4x8 - 20 caractères par ligne, (y compris les espaces), maximum de 3 lignes. BRIQUE
8x8" - 20 caractères par ligne, (incluant les espaces), maximum de 6 lignes. Le texte figurant sur une brique est
flexible, dans les limites des paramètres établis pour la taille des lettres et la police. Les détails du texte
peuvent être élaborés avec un membre de l'équipe des Piliers.
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FORMULAIRE DE RÉCLAMATION
INDIVIDUELLE 150 P

RÉCLAMATION/DONATION ANTÉRIEURE
Pour la promotion 150 : Remplissez et/ou cochez les zones applicables du don précédent ci-dessous :

Nom du donateur sur la revendication précédente : ____________________________________
Nom sur la plaque ou la brique si différent du donateur : _____________________________________
La demande concernait-elle un :

☐ Oui Plaque ☐ Oui Brique : Si oui, veuillez compléter ci-dessous :

☐ 4 "x 8" Nombre précédemment réclamé : _________________________________

☐ 8 "x 8" Nombre précédemment réclamé : _________________________________

PLACEZ VOS REVENDICATIONS 150 ICI
POUR LA PLAQUE COMMÉMORATIVE SUR LE PILIER :
Catégorie (cochez) une :

☐ Première (nouvelle) plaque commémorative à 300 $ seulement
☐ Première (nouvelle) plaque commémorative à 300 $ plus une autre à 150 $.
☐ Plaque(s) supplémentaire(s) par un individu après l'achat initial à $300
☐ Groupe/plaque pour une équipe de SIX personnes ou plus placées ensemble
☐ Les dons Personne n’est oublié sont les bienvenus et appréciés.

Nom(s) à afficher : __________________________________________________________
Nom de famille : _________________________________ Initiale : ____________________
Numéro de troupe/année : ___________________________ N° de régiment : ______________

(Exemple : TR. 3 1965/66)
Note: Un seul nom par plaque. Si vous avez droit à une plaque 150 supplémentaire, veuillez imprimer des formulaires
additionnels. Initial:

POUR UNE BRIQUE SUR LA PROMENADE :
Catégorie (cocher) un :

☐ Première (nouvelle) brique 4" x 8" à 300 $ seulement
☐ Première (nouvelle) brique de 4" x 8" à 300 $ et brique supplémentaire à 150 $.
☐ Brique(s) supplémentaire(s) par un individu après l'achat initial à 300 $.
☐ Groupe/demande pour une équipe de SIX individus ou plus placés ensemble.
☐ Les dons Personne n’est oublié sont les bienvenus et appréciés.
☐ Brique de 8" x 8" à 350 $ (rabais de 150 $)

Note : 20 caractères par ligne (espaces compris), maximum de 3 lignes pour une brique de 4" x 8". 20 caractères par
ligne (incluant les espaces), maximum de 6 lignes pour une brique de 8" x 8". Le texte figurant sur une brique est
flexible, dans les limites des paramètres établis pour la taille des lettres et la police. Si le libellé est simple, celui qui
figure sur le formulaire de demande sera utilisé. Si nécessaire, une aide peut être fournie sur demande. Des briques
de plus grande taille sont disponibles sur demande.
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FORMULAIRE DE RÉCLAMATION
INDIVIDUELLE 150 P

PLACES RÉCLAMÉES

X Numéro de produit # $________

☐ Plaque commémorative : ______________________
☐ Brique 4" x 8" : _______________________
☐ Brique 8 "x 8" : ________________________
☐ Personne n’est oublié : ____________________________

Don total :  _______________________________

Mode de paiement : (choisir un)

☐ Chèque par courrier ☐ Carte de crédit par téléphone ☐ Virement électronique ☐ En
ligne

Pour nous contacter Adresse postale

Site Internet : www.rcmphcfriends.com/pillars-of-the-force/ Piliers de la Force

Facebook : www.facebook.com/pillarsoftheforce/ C/O : Centre du patrimoine de la GRC

Courriel : friends@rcmphc.com 5907, Dewdney Avenue

Téléphone : 306 719-3015 Regina, SK, Canada S4T 0P4
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