First Name| Prénom:

Last Name | Nom:

Address | Adresse postale:
Phone Number | № de téléphone:

Email | Adresse courriel:

Pledges must be collected and submitted (with this form) in person or by mail to: The Ottawa Regional Cancer Foundation; 1500 Alta Vista Drive, Ottawa, ON K1G 3Y9. All donations will be posted to
individual fundraising webpages with 10 business days of receipt. Tax receipts will be issued by December 31st, 2018 by the Cancer Foundation to all correctly and completely entered addresses. This
form is property of the Ottawa Regional Cancer Foundation and is intended strictly for registered participants of the Be a Cancer Champion Campaign. If you have any reason to suspect that this form is
not being used for its intended purpose, please contact the Cancer Foundation at 613-247-3527.
Une foi le formulaire complété, SVP le faire parvenir ainsi que les dons à la Fondation du cancer de la région d’Ottawa : 1500 prom. Alta Vista, Ottawa, ON, K1G 3Y9. Un reçu d’impôt sera émis par la
Fondation du cancer de la région d’Ottawa, avant le 31 décembre 2018, pour tous les dons qui sont accompagnés d’une adresse postale complète. Pour plus d’information, SVP nous contacter au 613247-3527. Le présent formulaire est la propriété de la Fondation du cancer de la région d’Ottawa et est strictement destiné aux participants inscrits à la campagne Soyez un Champion. Si vous avez des
raisons de soupçonner que ce formulaire n’est pas utilisé aux fins auxquelles il est destiné, veuillez communiquer avec la Fondation du cancer de la région d'Ottawa, au 613 247-3527.
Full Name (Required for tax receipt) /
Nom (Requis pour le reçu d’impôt)

Mailing Address (Required for tax receipt) /
Adresse postale (Requis pour le reçu d’impôt)

City, Province (Required
for tax receipt) /
Ville, Province (Requis
pour le reçu d’impôt)

Postal Code (Required
for tax receipt) /
Code Postale (Requis
pour le reçu d’impôt)

Donation
Amount
/ Montant

Email Address /
Adresse courriel

$

$

$

$

$

$

Thank you for your support!

Merci de votre soutien!

Charitable Registration # 89831 1170 RR 0001

№ d’enregistrement de charité: 89831 1170 RR 0001

Survivorship happens one victory at a time. Help us make the next one happen.
La survie se réalise une victoire à la fois. Aidez-nous avec la prochaine.

Total $

