
FORMULAIRE DE DON À LA MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER 

Le don in memoriam est un geste de générosité que l’on pose pour témoigner sa sympathie à la 
famille et aux proches. Si vous souhaitez aviser la famille ou une personne en particulier de votre 
don, la Fondation Pointe-à-Callière peut faire parvenir une carte en votre nom aux personnes 
concernées.  

Veuillez remplir ce formulaire et nous le transmettre par courriel à fondation@pacmusee.qc.ca ou 
par la poste à l’adresse suivante : Fondation Pointe-à-Callière - 350, place Royale, Montréal 
(Québec) H2Y 3Y5.  

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec l'équipe de la Fondation au 514 872-4643. 

Vos coordonnées  

Nom et prénom : _____________________________________________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________ Code postal : _____________  

Téléphone : _________________________  Courriel : _______________________________ 

Je fais un don de : _____________________$  

À la mémoire de : _____________________________________________________________ 

 Je désire que mon don reste anonyme.
J’aimerais que la famille de la personne décédée soit avisée de mon don (le montant du don
demeurera confidentiel).

Nom de la personne à aviser : ___________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________ Code postal : ______________ 

Mode de paiement (cochez S.V.P.) 

 Chèque libellé à l’ordre de la Fondation Pointe-à-Callière
 Carte de crédit :  Amex   MasterCard   Visa      Montant du don : ________________$

Numéro : _________________________Date d’expiration : ______________CVV :_________ 

Signature : ___________________________________________________________________ 

Un reçu d’impôt sera émis pour tout don de 20 $ et plus. 
La Fondation Pointe-à-Callière vous remercie. 

À propos de la Fondation Pointe-à-Callière - Créée en 1993, la Fondation Pointe-à-Callière 
est un organisme de bienfaisance qui œuvre à soutenir le développement de      
Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal. 

No d’enregistrement d’organisme de charité : 89013-3176-RR0001 
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