OUI, je fais un don à SOS violence conjugale
pour contribuer à bâtir un monde sans violence
Un seul appel à SOS permet aux victimes et à leurs proches d’accéder immédiatement
à des services d’écoute, de consultation, de références et d’hébergement.
IL EXISTE DIFFÉRENTES FAÇONS DE FAIRE UN DON À SOS :
Par la poste, vous pouvez remplir le formulaire au verso. Vous pouvez ainsi fournir les informations pour
faire un don par carte de crédit ou encore vous pouvez nous faire parvenir un chèque ou un mandat
postal payable à l’ordre de SOS violence conjugale. Notre adresse postale est :
SOS violence conjugale
C.P. 55 succ. C
Montréal, Québec, H2L 4J7
Vous pouvez nous faire parvenir votre formulaire complété par télécopieur au 514 728.4247.
Vous pouvez aussi téléphoner au 514 728.2353 et parler à Jocelyne Jolin, directrice adjointe.
Veuillez compléter le formulaire au verso. Un reçu pour fin d’impôt qui vous parviendra à l’adresse
électronique que vous fournirez sur le formulaire. Si vous n’avez pas d’adresse électronique, nous vous
ferons parvenir le reçu par la poste.

Nous vous remercions pour votre généreux soutien à SOS violence conjugale
et à la prévention de la violence conjugale.
Pour nous joindre :
Ligne d’urgence pour Montréal : 514 873.9010
Pour l’ensemble du Québec : 1 800 363.9010
Joane Turgeon, directrice générale : 1 514. 728.0023
Jocelyne Jolin, directrice adjointe : 1 514. 728.2353
Adresse électronique : info@sosviolenceconjugale.ca

Formulaire de don à SOS violence conjugale
Merci	
  de	
  votre	
  générosité	
  
	
  
Prénom :
Nom de famille :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :

Poste :

Téléphone cellulaire :
Adresse de courriel :
Montant du don :
Type de carte de crédit :

Visa

o

Mastercard

o

American express

Titulaire de la carte :
Numéro de la carte :
Date d’expiration :
Signature :
Date :

Merci	
  de	
  contribuer	
  
à	
  bâtir	
  un	
  monde	
  sans	
  violence	
  
	
  

o

