
Formulaire de don 
À télécopier : 819 205-2383 

  ou par courriel : info@partipopulaireducanada.ca 

OUI! J’appuie le Parti populaire du Canada et souhaite contribuer au Parti. 

1650 $           1000 $           500 $           400 $  250 $           100 $             50 $        20 $    Autre ______ $ 

Je souhaite contribuer par carte de crédit : 

Visa    Mastercard 

  Numéro de carte  

     Date d’expiration (MM/AA) 

Nom du titulaire de la carte 

Signature du titulaire de la carte 

 Je souhaite contribuer par chèque et je fais mon chèque à l’ordre du : Parti populaire du Canada. 

S’il vous plaît envoyer mon reçu d’impôt à : 

  Prénom    Nom de famille 

  Adresse    Ville   Province      Code postal 

  Numéro de téléphone     Courriel 

S’il vous plaît, télécopiez les contributions par carte de crédit au 819 205-2383 ou numérisez le formulaire et envoyez-le par 
courriel à info@partipopulaireducanada.ca  

Vous pouvez également envoyer les contributions faites par chèque ou par carte de  

crédit, par la poste à : Christian Roy, agent principal, 15 boul. Montclair, Boîte postale 30019 BP Montclair,
Gatineau, QC J8Y 2E2

Note :  Les citoyens canadiens et les résidents permanents seulement (pas les entreprises ou les syndicats) peuvent donner jusqu’à 1 650 $ par année à une 
combinaison d’associations de circonscription du Parti populaire en plus d’un maximum de 1 650 $ par année au Parti national.

Les reçus d’impôt peuvent seulement être émis au nom du donateur,  
qui est considéré comme le titulaire de la carte de crédit ou le signataire du chèque. 

Les contributions politiques peuvent vous donner 
droit à un généreux crédit d’impôt sur votre 

déclaration d’impôt sur le revenu 

Contribution  Crédit d’impôt Coût réel 
    20.00 $  
    50.00 $ 

 15.00 $ 
37.50 $ 

 5.00 $ 
12.50 $ 

 100.00 $  75.00 $  25.00 $ 

 250.00 $ 
 400.00 $ 

  187.50 $ 
      300.00 $ 

 62.50 $ 
100.00 $ 

   500.00 $   350.00 $ 150.00 $ 

1,000.00 $   558.33 $ 441.67 $ 

1,650.00 $   650.00 $ 1000.00 $

Tous les reçus seront émis en fonction des revenus nets 
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