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Information sur l'adhésion Adhésion familiale 

Nom :    Nom de l’époux/épouse :   

Prénom :    Nom de l’enfant (1) :   

Nom de l'organisation :    Nom de l’enfant (2) :   

Nom du contact :    Nom de l’enfant (3) :   

Titre:     

Adresse :   

Adresse :   

Ville :    Province :   

Pays :    Code Postal :   

Téléphone :    Courriel :   

Préférences en matière de communications 
Nous utilisons vos coordonnées pour gérer votre adhésion ou votre don et pour correspondre avec vous au sujet de la Fiducie nationale 
et de ses programmes. 
De temps à autre, d’autres organisations demandent à la Fiducie nationale si elles peuvent transmettre des offres spéciales à ses 
membres. Nous permettez-vous de transmettre vos coordonnées?  Oui   Non 

 Categories de membres Taux Don Total 
 Sans but lucratif - budget annuel < 100,000 $ 60,00 $   

 Sans but lucratif - budget annuel  100,000 $ -  299,999 $ 95,00 $   

 Sans but lucratif - budget annuel  300,000 $ -  749,999 $ 120,00 $   

 Sans but lucratif - budget annuel > 750,000 $ 150,00 $   

 Gouvernement, institution ou entreprise 150,00 $   
 

 Catégories de membres Montant Taxe 
(Voir ci-dessous) Don Total 

 Étudiant 25,00 $    

 Individuel 40,00 $    

 Familial 70,00 $    
      

La taxe de vente est applicable aux adhésions individuelles, familiales et d’étudiant – selon la province canadienne ou pays de résidence 
(119237477RT0001). 

Taxe de vente – AB, BC, MB, NU, NT,  QC, YT, SK - 5% Taxe de vente - ON, NB, NL  - 13% 
Taxe de vente – PE    - 14% Taxe de vente - NS    - 15% 
Surtaxe Internationale    - $20,00 Surtaxe États-Unis    - $10,00 

 

Paiement 

 Visa  MasterCard   Cheque (payable à la Fiducie nationale du Canada) 

Nom sur la carte :   

Exp. : Mois   / Année     CVV (Code de sécurité):   
Numéro:   

 


	Nom: 
	Nom de lépouxépouse: 
	Prénom: 
	Nom de lenfant 1: 
	Nom de lorganisation: 
	Nom de lenfant 2: 
	Nom du contact: 
	Nom de lenfant 3: 
	Titre: 
	Adresse: 
	Adresse_2: 
	Ville: 
	Province: 
	Pays: 
	Code Postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Oui: Off
	Non: Off
	undefined: Off
	Don6000: 
	Total6000: 
	undefined_2: Off
	Don9500: 
	Total9500: 
	undefined_3: Off
	Don12000: 
	Total12000: 
	undefined_4: Off
	Don15000: 
	Total15000: 
	undefined_5: Off
	Don15000_2: 
	Total15000_2: 
	undefined_6: Off
	Taxe Voir cidessous2500: 
	Don2500: 
	Total2500: 
	undefined_7: Off
	Taxe Voir cidessous4000: 
	Don4000: 
	Total4000: 
	undefined_8: Off
	Taxe Voir cidessous7000: 
	Don7000: 
	Total7000: 
	Visa: Off
	MasterCard: Off
	Cheque payable à la Fiducie nationale du Canada: Off
	Nom sur la carte: 
	Exp  Mois: 
	Année: 
	CVV Code de sécurité: 
	Numéro: 


