
Don
In memoriam

À la mémoire  
d’un être cher



Don In Memoriam  

Le don In Memoriam est un geste de 
générosité pour témoigner sa sympathie 
à la famille et aux proches d’une personne 
décédée qu’elle ait bénéficié ou non des 
services de l’Association Bénévole  
Côte-de-Beaupré.  Un don à l’Association 
Bénévole Côte-de-Beaupré en mémoire 
de ceux qui nous quittent devient un geste 
humanitaire en faveur de ceux qui restent.

LE DON IN MEMORIAM PEUT ÊTRE 
FAIT DE PLUSIEURS FAÇONS :

• En ligne : 

• Par la poste :  
7-11025 Boulevard Sainte-Anne,  
Beaupré,  QC  G0A 1E0 

• Par téléphone :  
418 827-8780

• Don dans l’enveloppe ci-jointe 
à remettre au centre funéraire

Lorsque vous faites un don en mémoire ou 
en l’honneur d’un être cher, l’Association 
Bénévole fait parvenir, à votre demande, 
une carte à la famille concernée.

Merci
infiniment

Informer la famille de mon don
Si vous ne désirez pas en informer la famille, laisser 
simplement la section ci-bas vide.

Nom de la personne à aviser :

_______________________________________________

Adresse :                             App./condo :_______________________________________________

_______________________________________________

Ville : _______________________________________________

Province :               Code postal : _______________________________________________

Numéro de charité : 893825653RR0001

Je souhaite faire un don  
à la mémoire de :
Nom du donateur : __________________________

Adresse :                             App./condo :_______________________________________________

_______________________________________________

Ville : _______________________________________________

Province :               Code postal : _______________________________________________

Téléphone : _______________________________________________

Courriel : _______________________________________________ 

Montant du don :   $_______________________________________________
 

  Chèque libellé à l’ordre de l’Association 

Bénévole Côte-de-Beaupré 

  Carte de crédit                     

No. :

Exp. :                           CVC :_______________________________________________

Nom du titulaire :

_______________________________________________

Signature :

_______________________________________________
Un reçu fiscal sera automatiquement remis pour les dons de 20 $ et plus.



7- 11 025, Boulevard Sainte-Anne, 
Beaupré, QC  G0A 1E0 
 
T : 418 827-8780 
C : info@associationbenevolecb.com 
www.associationbenevolecb.com

Notre engagement 

L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré 
a pour mission de contribuer, par l’action 
bénévole, au maintien à domicile, à la 
qualité de vie et à la défense des intérêts 
des aînés ainsi que des personnes malades, 
handicapées, en perte d’autonomie,  
en difficultés temporaires ou permanentes, 
et/ou isolées, tout en luttant contre  
la pauvreté.

L’impact de votre 
contribution

Grâce à votre générosité, nous sommes  
en mesure de poursuivre notre mission  
mais surtout de consolider et développer 
nos services et ainsi favoriser le mieux-être  
des aînés de la Côte-de-Beaupré. 

Au nom de toute l’équipe ainsi que du 
conseil d’administration de l’Association 
Bénévole Côte-de-Beaupré, nous désirons 
vous remercier pour votre générosité envers 
notre organisme. 

Votre contribution fait  
une réelle différence! 


