
AUTORISATION DE VIREMENT ET TÉLÉTRANSMISSION

AUTORISATION DE RETRAIT

NOM DE LA PERSONNE :

INSTITUTION FINANCIÈRE :

CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS :

POUR DÉPÔT À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D’ALMA À : FONDATION DE L’HÔTEL-DIEU D’ALMA INC. (organisme bénéficiaire)
Transit : 70014815 Compte : 22558 Chiffre vérificateur : 1

TRANSIT : N°

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

Je soussigné(e) s’il s’agit d’une personne morale, ici représentée par son ou ses représentant(s) dûment 
autorisé(s), autorise l’organisme bénéficiaire (Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma inc.), à effectuer des retraits
dans mon compte :

Par ailleurs, je conserve le droit de révoquer en tout temps mon autorisation, en avisant par écrit l’organisme 
bénéficiaire. Je dégage l’institution financière de toute responsabilité si la révocation n’était pas respectée, à 
moins qu’il ne s’agisse d’une négligence grave de sa part.

J’informerai l’organisme bénéficiaire, par écrit et dans un délai raisonnable, de tout changement aux présentes.

Je conviens que l’institution financière où j’ai mon compte n’est pas tenue de vérifier que le paiement est 
prélevé conformément à mon autorisation. J’atteste, de plus, que toutes les personnes dont les signatures 
sont nécessaires pour le fonctionnement du compte identifié plus haut ont signé la présente autorisation.

Je reconnais que le fait de remettre la présente autorisation à l’organisme bénéficiaire équivaut à la remettre 
à l’institution financière indiquée plus haut.

(Joindre un spécimen de chèque) à la fréquence suivante :

Chaque retrait correspondra à : 5 $ 10 $ 15 $ 20 $ Autre $

Pour une durée de : illimitée 36 mois 24 mois 12 mois

Mensuelle Hebdomadaire

Je consens à ce que les renseignements 
contenus dans ma demande de 
télétransmission par retrait direct soient 
communiqués à l’institution financière, 
dans la mesure où cette communication 
de renseignements est directement reliée 
et nécessaire à la bonne mise en œuvre 
des règles applicables en matière de 
débits préautorisés.

Signature : Date :

Signature : Date :



CAMPAGNE POPULATION 2019

OSEZ
TENDRE LA MAIN

AUX AÎNÉS
En 2019, plus de 70 000 $ seront investis via des acquisitions dans

vos trois CHSLD de la MRC Lac-Saint-Jean Est ainsi qu'au
département de la gériatrie active de l’Hôpital d’Alma.

FAITES UNE RÉELLE DIFFÉRENCE POUR CEUX
ET CELLES QUI VOUS ONT TANT DONNÉ!

Aucun bénévole ne visitera votre foyer pour recueillir votre don. Nous comptons donc sur votre collaboration pour nous le retourner par la poste dans cette enveloppe.

VEUILLEZ COMPLÉTER LA SECTION CI-DESSOUS ET NOUS RETOURNER CE DOCUMENT AVEC VOTRE DON.

NOM : TÉLÉPHONE :

ADRESSE : VILLE :

CODE POSTAL : COURRIEL :
Sur demande, un reçu sera émis pour un don de 20 $ ou plus.
 Si un reçu est requis, cochez la case appropriée : oui non
 Je désire devenir bénévole : oui non

Merci
de votre soutien et
de votre générosité.

CHÈQUE OU
MANDAT-POSTE

que vous faites parvenir par la poste 
à la Fondation dans l’enveloppe ci-jointe. 

S.V.P. ne pas joindre d’argent comptant. 
*Faire le chèque à l’ordre de la Fondation.

PRÉLÈVEMENTS MENSUEL
PRÉ-AUTORISÉ

Complétez la partie Autorisation de 
versement à l’endos de cette feuille et 
retournez-la par la poste à la fondation 

avec votre spécimen de chèque 
dans l’enveloppe ci-jointe.

CARTE DE CRÉDIT
OU PAYPAL

en visitant notre site :
www.undonanotresante.com

25 $ 50 $ 75 $ 100 $ Autre

Mon autonomie et ma raison se sont essoufflés et ma 
maison a changé, je l’appelle maintenant CHSLD... 

Ma dignité, ma sensibilité et ce que je suis demeurent. 

Je veux rallumer un rêve, une étincelle ou un bonheur 
pour le dernier âge de ma vie...

Solange Lavoie, résidente et présidente du 
comité des résidents du centre d'hébergement d'Alma


