Un don commémoratif à la Fondation Virage
représente une façon durable de rendre hommage
à une personne disparue et de perpétuer sa mémoire.

Pour faire un don
1. Détacher et remplir le formulaire.
2. Envoyer le formulaire à la Fondation Virage
avec le paiement dans l’enveloppe
pré-adressée ci-jointe.
3. Envoyer la carte In Memoriam à la famille éprouvée
dans l’autre enveloppe.

Après plus de 25 ans d’existence,
la Fondation Virage poursuit toujours
sa mission : soutenir et aider ceux et celles
atteints du cancer. Grâce à la générosité
constante de ses donateurs, elle peut
désormais leur offrir un plus grand éventail
de services et d’activités, qu’il s’agisse
de massages thérapeutiques, de séances
de yoga ou encore d’ateliers d’expression
créatrice par l’art visuel, pour ne nommer
que ceux-là.
Bien sûr, la Fondation Virage offre toujours
des rencontres de soutien et d’entraide
et des visites à son salon de beauté ;
sans oublier le Fonds Jason, notamment,
qui offre une aide financière et un soutien
aux jeunes de 16 à 30 ans, atteints
d’un cancer.
Pouvoir prendre soin de soi,
pouvoir s’exprimer et pouvoir partager.
La Fondation Virage offre non seulement
du soutien aux personnes atteintes, mais
également à leurs proches, car faire face
au cancer est plus qu’un combat individuel.
Par son implication au fil des années,
la Fondation Virage s’avère aujourd’hui
tout autant une référence dans ce domaine
d’intervention, qu’une précieuse ressource
pour les personnes atteintes et qui luttent
contre le cancer.
Votre don nous encourage à continuer ...
Votre don nous soutient au quotidien.
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IN

MEMORIAM

F ormulaire

de don

Merci d’avoir choisi la Fondation Virage pour rendre
hommage à une personne qui vous était chère.
Remplir cette partie détachable et l’envoyer à la fondation
avec votre don dans l’enveloppe-réponse ci-jointe.

À la mémoire de
			

Un don à la mémoire de
Donateur
£ Madame

		

£ Monsieur

Nom du donateur : 				
Adresse : 					
Ville : 						

à été versé à la

Téléphone : 					

F ondation Virage par

Courriel : 					
q

					

détacher ici q

					

Je souhaite faire un don de 		

$

Langue de correspondance
£ Français
£ Anglais

					

Mode de paiement

					

£

(s.v.p. ne pas poster d’argent comptant)

Chèque ou mandat à l’ordre de :
Fondation Virage pour le soutien au cancer

					
£

Visa

£

Mastercard

Numéro de la carte de crédit :
Date d’expiration :

Sincères condoléances

Signature :

£ Je désire que mon don demeure anonyme
£ Je souhaite recevoir de l’information sur les dons planifiés
£ Je souhaite recevoir un reçu pour fin d’impôts
No d’organisme de charité : 11928-6532-RR001
Aucune de ces informations ne sera divulguée à un individu ou à une
association extérieure.

Pour faire un don en ligne : www.viragecancer.org

