
Téléphone :

Code Postal :

• INFORMATIONS GÉNÉRALES

Entreprise :

Solliciteur :

Personne responsable du suivi :

Adresse civique :

Ville (province) :

Courriel :

Contribution aux encans
Bal imaginaire 2020

Lien url vers le descriptif de l'item en ligne (si applicable) : 

• RÉCUPÉRATION DU LOT (au plus tard le vendredi 17 avril 2020)
Le lot sera livré directement aux bureaux de la Fondation Dr Clown 

Adresse : 
Personne contact : 
Courriel : Téléphone :
Information complémentaire : 

• DESCRIPTION DU LOT OFFERT

Note : Ces informations seront utilisées sur la plateforme web de participation à l'encan (encan

silencieux), sur les écrans géants et dans le programme de la soirée (encan crié).

Nom de l'item :

Donateur (tel que vous souhaitez être identifié) : 

Juste valeur marchande ($) : 

Texte descriptif :
(inclure toute information importante : marque, modèle, date d'expiration, dates d'exclusions, modalités de réservation, etc.) 

 

• Merci d'envoyer une photo à utiliser ainsi que la plus récente version de votre logo  (format .jpeg /300 dpi de
résolution)  par courriel à sblais@drclown.ca.

Le lot devra être récupéré par un réprésentant de la Fondation Dr Clown 



• MODALITÉS DE RÉCEPTION DU LOT 

Nom :

Entreprise  :

Courriel :

Adresse civique :

Ville (province) :

Téléphone :

Code Postal :

Merci de votre précieux soutien!

• COORDONNÉES
Si vous désirez recevoir un  reçu fiscal pour un don en biens et services, veuillez fournir les renseignements suivants :

Le reçu fiscal doit être émis au nom de : Entreprise Individu

1001, de Maisonneuve Est, suite 303, Montréal (Québec) H2L 4P9 • Tél. : 514 845-7628 • www.fondationdrclown.ca • N° de bienfaisance : 86441 7860 RR 0001

Merci d’envoyer votre formulaire complété ainsi que vos items d'encan 
 à Stéphanie Blais à sblais@drclown.ca ou au

1001 de Maisonneuve Est, #303, Montréal (Québec) H2L 4P9  

Comme ci-dessus
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