
Formulaire MEMBRE et DON

Je désire appuyer La Maison des enfants...

Je deviens membre !

Aucun frais… C’est gratuit !

Appuyer la mission de l'organisme : soit contribuer au développement personnel

et social des jeunes de 5 à 12 ans;

Recevoir des nouvelles de La Maison des enfants, soit 5 infolettres par année; 

Recevoir des invitations courriels aux événements de La Maison (Souper-

bénéfice, Assemblée générale (+ droit de vote), Soirée de reconnaissance, etc.).

Ce que ça implique :

□ Je désire un reçu électronique (par courriel)

□ Je désire un reçu papier (par la poste)

□ Je ne désire pas de reçu

Je fais un don : __________ $

Assurer la continuité, la qualité et la gratuité des activités offertes aux enfants;

Veiller à l’accueil des enfants de façon sécuritaire en planifiant et en mettant en

œuvre des projets concernant l’entretien de notre belle maison centenaire; 

Maintenir une équipe motivée, professionnelle et stable qui assure un soutien de

qualité aux enfants et aux bénévoles.

Ce que votre don permet :

N'oubliez pas de 

remplir vos informations 

à l'endos!

Pssst...

Rendez-vous sur candon.ca, sur la page de l’organisme, 

La Maison des enfants de l’île de Montréal, et choisissez 

l’option « dons mensuels ». En appuyant La Maison mensuellement, 

vous permettez à notre équipe de développer les programmes sur le long terme.

Vous désirez faire un don mensuel ?



Formulaire 2020-2021

d'appuyer notre 

mission et de faire la

différence !

(suite)
Je suis :

□ Bénévole  □ Individu  □ Parent  □ Professeur  □ Autre : ____________________

Si vous êtes un nouveau membre/donateur, comment connaissez-vous La Maison?

__________________________________________________________________
 
 
Nom : _______________________ Prénom : ______________________________

Corporation (s’il y a lieu) : ______________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________

Ville : __________________________ Code postal : _________________________

Courriel : ____________________________________________________________

Téléphone : _________________________ Date : ___________________________

Signature : ___________________________________________________________

1844, boul. Pie-IX, Montréal, Québec. H1V 2C6
Téléphone : 514-526-9128

info@lamaisondesenfants.qc.ca
www.maisondesenfants.org

Merci 


