
FORMULAIRE DE DEMANDE 150 - CHIENS
D'ASSISTANCE ET COMMUNAUTÉ

INFORMATIONS SUR LE DONATEUR
Pour le reçu d'impôt pour activités de bienfaisance

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

FAITES VOS DEMANDES 150 ICI

Des plaques commémoratives sont disponibles pour les chiens d'assistance de la GRC, et des briques sont
disponibles pour les citoyens en général afin de revendiquer une ou plusieurs briques pour commémorer
d'autres chiens policiers ou d'autres chiens d'assistance en général, ainsi que des chiens de famille et
meilleurs amis.

Veuillez remplir et/ou cocher les cases appropriées pour votre réclamation et votre don ci-dessous :

GRC - Plaque d'identification du chien d'assistance :

☐ Première (nouvelle) plaque commémorative à 300 $ seulement
☐ Première (nouvelle) plaque commémorative à 300 $ plus plaque supplémentaire à 150 $.
☐ Plaque(s) supplémentaire(s) par personne après l'achat initial à 300 $ Groupe/réclamation
pour une équipe de
☐ SIX personnes ou plus placées ensemble

Le nom du chien et le numéro du régiment doivent être affichés :

1. Nom :  _____________________________ N° de régiment :  _________________
2. Nom :  _____________________________ N° de régiment :  _________________
3. Nom :  _____________________________ N° de régiment :  _________________
4. Nom :  _____________________________ N° de régiment :  _________________
5. Nom :  _____________________________ N° de régiment :  _________________
6. Nom :  _____________________________ N° de régiment :  _________________

Brique pour chien d'assistance ou de famille :
☐ Première (nouvelle) brique 300 $ seulement
☐ Première (nouvelle) brique 300 $ plus brique supplémentaire 150 $.
☐ Brique(s) supplémentaire(s) par personne après l'achat initial à 300 $.
☐ Groupe/demande pour une équipe de SIX individus ou plus placés ensemble
☐ Brique de 8" x 8" à 350
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FORMULAIRE DE DEMANDE 150 - CHIENS
D'ASSISTANCE ET COMMUNAUTÉ

Nom du chien et texte à graver : (AJOUTER le numéro du régiment, le cas échéant)
1. Brique: _________________________________________________

2. Brique: _________________________________________________

3. Brique: _________________________________________________

4. Brique: _________________________________________________

5. Brique: _________________________________________________

6. Brique: _________________________________________________

Note: 20 caractères par ligne (espaces compris), maximum de 3 lignes pour une brique de 4" x 8". 20 caractères par
ligne (espaces compris), 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 de taille de lettre et de police. Si le demandeur n'a rien de particulier en tête,
les détails de la brique peuvent être élaborés avec un membre de l'équipe des Piliers.

PLACES RÉCLAMÉES
X Numéro de produit # $________

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

Don total :  _______________________________

Méthode paiement: (choisir une option)

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

Merci de votre soutien ! 20% de votre don sera versé à Ned's Wish, une organisation caritative à but non
lucratif qui fournit un soutien financier pour les soins médicaux des chiens policiers retraités.

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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