
LES
TOUCHEDON

VOTRE

OPTION 1     PAR RETENUES SUR LE SALAIRE

OPTION 2     PAR CARTE DE CRÉDIT

NO de carte de crédit

Date d’expiration

NOMBRE DE PAIES PAR ANNÉE : 24 26 52MONTANT PAR PAIE : $

SIGNATURE

SIGNATURE

J’autorise mon employeur à prélever sur mon salaire, 

à chaque période de paie, le montant indiqué ci-haut, 

jusqu’à révocation écrite de ma part.

MasterCardVisa Amex

$Un seul prélèvement

Le 1er de chaque mois OU Le 15 de chaque mois

OU prélèvement 
mensuel $ $x 12 mois

OPTION 3     PAR CHÈQUE

Pour nous joindre : cmt@croixrouge.ca

OPTION 4     EN ESPÈCES

DATE

EMPLOYEUR

PRÉNOM

ADRESSE PERSONNELLE

VILLE

COURRIEL

VOUS PERMETTEZ À LA CROIX-ROUGE D’ÊTRE LÀ, 
EN TOUT LIEU, EN TOUT TEMPS.MERCI

PROVINCE CODE POSTAL

NO D’EMPLOYÉ (SI CONNU)

NOM

                                         TÉLÉPHONE

REÇU DEMANDÉ

COUPON-RÉPONSE

$

$

No d’enregistrement 11921-9814-RR0001

CROIXROUGE.CA/QUEBEC

Ce coupon ne constitue pas un reçu officiel 

à des fins fiscales.

2,50$ PAR SEMAINE
(1,69 $ après impôt)

Des couvertures 

et un toutou pour 

chaque petit pour 

les réconforter

Des repas chauds 
pendant trois jours

Une équipe de la 
Croix-Rouge qui 
épaulera la famille

PAR SEMAINE
(2,68 $ après impôt)4$ 

Tout ce qu’il faut pour 
que François habille 
ses enfants de la tête 
aux pieds

Des trousses pour leurs 
soins personnels (des 
brosses à dents, des 
savons, etc.)

Une équipe de la 
Croix-Rouge qui 
épaulera la famille

5$ PAR SEMAINE
(3,19 $ après impôt)

L’hébergement pendant 
trois nuits pour un 
sommeil au chaud 
et en sécurité

Des produits essentiels 
pour le plus petit (couches, 
pommades, etc.)

Une équipe de la 
Croix-Rouge qui 
épaulera la famille

Paul et ses deux enfants viennent de tout perdre, à la suite de l’incendie de leur domicile.

À QUOI SERVIRA VOTRE DON? À REDONNER LA DIGNITÉ, LA SÉCURITÉ ET L'ESPOIR.

Lorsque le feu prend, les  flammes 

emportent tout : la sécurité,

les souvenirs, la dignité.

Au Québec, la Croix-Rouge est 

appelée en moyenne trois fois par 

jour sur les lieux de sinistres.

Grâce à votre générosité, 

nos équipes sont toujours prêtes 

à intervenir afin de porter 

secours aux personnes qui, 

près de nous, perdent tout.



Paul and his two children have just lost everything to a house fire. 

WHAT WILL YOUR DONATION BE USED FOR? TO RESTORE THEIR DIGNITY, SECURITY AND HOPE.

With blazing speed, fire can take  

everything: safety, dignity, and 

memories. 

In Quebec, the Red Cross is called 

upon to respond to disasters an 

average of three times per day. 

Through your generosity, our 

teams are always ready to respond 

by providing immediate assistance 

to members of our communities 

who have lost everything. REACHES
THEMDONATION

YOUR

OPTION 1     THROUGH PAYROLL DEDUCTION

OPTION 2     BY CREDIT CARD

Card number

Expiration date

NUMBER OF PAYDAYS A YEAR: 24 26 52AMOUNT PER PAY: $

SIGNATURE

SIGNATURE

I hereby authorize my employer to withdraw the amount 

indicated above from my salary, at each pay period, until 

receipt of a written revocation signed by me.

Visa Amex

$A one-time withdrawal

MasterCard

The 1st of each month OR the 15th of each month

OR a monthly withdrawal $ $x 12 months

OPTION 3     BY CHEQUE

Contact us: cmt@croixrouge.ca

OPTION 4     CASH

DATE

EMPLOYER

LAST NAME

HOME ADDRESS

CITY

EMAIL

PROVINCE POSTAL CODE

EMPLOYEE NUMBER (IF AVAILABLE)

FIRST NAME

                                         TELEPHONE

REQUEST A RECEIPT

ANSWER COUPON

$

$

Registration number 11921-9814-RR0001

REDCROSS.CA/QUEBEC

This coupon does not constitute an official 

receipt for income tax purposes.

$5 A WEEK
($3.19 after taxes)

A Red Cross team

to help the family  

A warm and safe

accommodation to

spend three nights  

Essentials for the little

one such as diapers

and ointment  

$2.50 A WEEK
($1.69 after taxes)

Blankets and a teddy

bear to comfort

the little ones  

Hot meals

for three days  

A Red Cross team

to help the family  

$4 A WEEK
($2.68 after taxes)

A Red Cross team

to help the family  

Clothing for

Paul’s children 

Kits of personal items

such as toothbrushes

and soap   

IT IS PEOPLE LIKE YOU WHO MAKE IT POSSIBLE FOR THE RED CROSS
TO BE THERE TO RESPOND AT ANY TIME. THANK YOU! 


