
 

La Fondation du cimetière Beechwood n’échange pas, ne vend pas et n’achète pas de listes d’envoi.  

OUI, j’aimerais appuyer les activités historiques et de conservation et la programmation à Beechwood : 

 25 $  50 $  75 $  100 $  Autre : $ 

 

NOM 

 

VILLE 

 

ADRESSE 

PROV CODE POSTAL  

TÉLÉPHONE COURRIEL 

 Mon argent ou mon chèque est joint. 

 Veuillez débiter ma :       Visa      MasterCard 

Numéro de la carte :  

Code CVV2 (code à 3 chiffres au dos de la carte) :  Signature :   

FAITES UN DON 
La Fondation du Cimetière Beechwood sollicite votre appui pour aider à financer des projets et des programmes, 
présents et futurs. Les dons permettront à la Fondation de continuer à offrir gratuitement à nos familles et au grand public 
des évènements comme notre Promenade historique annuelle, de fournir une programmation historique et éducative aux 
enfants locaux d’âge scolaire et d’appuyer un éventail de projets différents qui mettent en valeur et promeuvent 
Beechwood, site historique national et cimetière national du Canada, créé par des Canadiens pour les Canadiens. 

Organisme canadien de charité dûment enregistré, la Fondation émettra des reçus fiscaux pour les dons admissibles de 20 $ 
ou plus. Le numéro d’enregistrement de la Fondation est le 88811 2018 RR0001. 

Envoyez-moi un courriel portant sur :  

Date d’expiration : / 

 Nouvelles     Évènements     Efforts de financement     ‘La Voie Beechwood’  
Veuillez envoyer votre formulaire dûment rempli et votre mode de paiement à : 

La Fondation du Cimetière Beechwood  
280 av Beechwood, C.P. 7025 

Ottawa ON  K1L 8E2 

Merci pour votre appui! 
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