Donnez au Parti vert du Canada
Prénom :

Nom de famille :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Province :

Code postal :

Courriel :

Avant de commencer

Montant de la contribution

Voici quelques exemples de crédits d’impôt
dont vous pourriez profiter :

Les contributions mensuelles peuvent se faire par carte de
crédit ou par retrait bancaire automatique.

Contribution

Crédit d’impôt

Coût réel

10 $
25 $
50 $
100 $
200 $
400 $
600 $
1000 $
1600 $

7,50 $
18,75 $
37,50 $
75 $
150 $
300 $
400 $
558 $
650 $

2,50 $
6,25 $
12,50 $
25 $
50 $
100 $
200 $
442 $
950 $

Don mensuel

10 $

20 $

50 $

100 $

Autre montant :

Don unique

10 $

100 $

400 $

1600 $

Autre montant :

Effectuez votre don localement (optionnel)
Circonscription/Nom du candidat.e :
Après le traitement de votre don au Parti vert du Canada, un montant égal à votre
contribution moins les frais de traitement sera transféré à l'association de circonscription
électorale (ACE) ou au candidat dans votre circonscription. S'il n'y a pas d'ACE ou de
candidat, les fonds pourront être utilisés pour les activités générales de campagne du
Parti vert du Canada.

Devenez membre (optionnel) Mode de paiement
Recevez des mises à jour, organisez des activités
à l’échelle locale, faites-vous entendre
et votez au Parti vert du Canada.
Je demande à devenir membre du PVC.
Je promets de respecter la constitution, les
politiques et les principes du PVC et je
déclare que je ne suis membre d'aucun
autre parti politique fédéral.

Adhésion d’une année au Parti vert

Chèque
Libellé au Parti vert du Canada

Retrait bancaire automatique
Envoyez un chèque annulé; le montant que vous indiquerez
sera retiré automatiquement de votre compte bancaire
chaque mois.

Carte de crédit
Veuillez débiter ma carte de crédit :

Contribution minimal de 10 $

Numéro :

Adhésion de trois ans au Parti vert

Date d’expiration :

Contribution minimal de 25 $

Code de sécurité :
M

A

Je, soussigné.e, autorise la contribution susmentionnée au Parti vert du Canada. Je certifie que je suis citoyen.ne canadien.ne
ou résident.e permanent.e du Canada. Je fais cette contribution avec mes fonds personnels et non avec un compte d'entreprise ou d'une autre personne. Aucune personne ou organisation ne me remboursera en tout ou en partie.

Signature:

PARTI VERT DU CANADA
CP 997, Succursale B
Ottawa, ON K1P 5R1
Numéro sans frais : 1-866-868-3447

Date:

