
 

Musée canadien de la guerre 
Direction du développement  

1, place Vimy 
Ottawa ON  K1A 0M8 

 

Faire un don par téléphone :  
1-800-256-6031 

 

Faire un don en ligne : 
museedelaguerre.ca/don 

 
  

 
 

OUI ! Je veux contribuer au programme Opération Anciens Combattants. 
 

 Voici mon don déductible d’impôt* :   
        100 $      250 $      500 $      1 000 $     Autre montant     $ 

 

          Je veux faire un versement mensuel de ______ $, à compter de (mois)    (année)   . 
 

 Don commémoratif 
 

Je fais ce don  à la mémoire de     en l’honneur de         
Indiquez le nom d’une seule personne. Si vous souhaitez que le Musée envoie à cette personne ou à sa famille une carte 
l’informant de votre don, veuillez fournir les coordonnées de ce destinataire. 
 

  Renseignements personnels 
 

 Mme      Mlle      M.      Autre titre    
 

                

Prénom                                                        Nom de famille 
 

                

Adresse              

                

Ville                                        Province                                            Code postal 
 

Numéro de téléphone           _ Courriel         ______ 
                   

  Oui, je consens à recevoir des courriels envoyés par le Musée 
canadien de la guerre et le Musée canadien de l’histoire pour qu’ils 
m’informent entre autres des activités proposées, des offres spéciales et 
des occasions d’appuyer les Musées. Je sais que je peux refuser en tout 
temps de recevoir les courriels en cliquant sur le lien de désabonnement 
inscrit au bas de chaque message envoyé par les Musées. 
   

 Modes de versement du don 
 

 J’inclus un chèque, à l’ordre du Musée canadien de la guerre.  
     Aux fins du versement du don mensuel, j’inclus un chèque portant la 
mention « annulé ». 
 

 Veuillez porter à mon compte :    Visa      MasterCard      American Express  
       

# de carte de crédit       Expiration (MM/AA)        
 

Nom du détenteur       Signature     Date     

 

Déclaration de confidentialité : Le Musée protège vos renseignements personnels et s’engage à ne pas partager ses listes d’envoi, de 
quelque manière que ce soit. Les renseignements personnels que vous fournissez sont protégés en vertu des dispositions de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels.  
 

*Un reçu officiel sera émis au donateur d’un montant de 15 $ ou plus. Toute autre contribution : reçu accordé sur demande.  

Merci ! 


