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À [a mémoire de:
(s.v.p. écrire en lettres mou[ées)

Famitte éprouvée

:

Nom:
Adresse

Vitte

:

:

Province:
Code postaI

Courriet:

Donateur:
Nom:
Adresse:

Vitte

:

Province

:

Code postat:

Tétéphone
Courrie[

r,/À.rr,0

:

gn

:

O le désire recevoir te buttetin l'Écho du

cæ.ur.

,r, Wy*tb
Voici mon don de:
(Voyez au verso [e mode de paiement.)
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8585, boul. Saint-Laurent, bureau

31"0

Montréal, QC H2P 2M9
Sans

frais: 1800

En Cæur

(562-6387) | www.en-coeur.org

i

Mode de paiement

:
I

J'effectue mon don par:
O Chèque ci-joint à ['ordre de la Fondation En Cceur.

La maladie du cæur est encore [a matformation

[a ptus fréquente et cette qui cause te ptus de
décès chez les enfants, mais [a médecine a fait
de grands progrès et ne cesse d'évotuer.

Merci de ['insérer dans l'envetoppe-réponse

O Visa O MasterCard
Un reçu frscôL est envoyé pour tout don de 20 5 ou plus.

INFORMATION RELATVE À MA CARTE DE CRÉDIT

L
Une présence rassurante
La

Fondation En Cæur est présente de façon

permanente dans les départements de cardiotogie
pédiatrique du CHU Sainte-Justine, de ['Hôpita[
de MontréaI pour enfants, du Centre mère-enfant
du CHUL à Québec et du CHU de Sherbrool<e,
et offre des services dans de nombreux centres
hospita[iers en région.
Nous déployons tous nos efforts pour accompagner

et soutenir les familtes de partout au Québec et
pour assurer leur bien-être.

No

de [a carte

ll

I

:
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lll

Date d'expiration

Titulaire de [a carte

Signature

Vous pouvez aussi faire
un don en ligne :
une manière simpte, sécuritaire et rapide!

Eiïr{trÈE

ffi
www.en-coeur.org

Fondation québécoise

pour les enJants molades du coeur

i

8585, boul. Saint-Laurent, bureau 310
Montréal, QC H2P 2M9
Sans

frais: 1 800 En Ceur (562-6387) | www.en-coeur.org

Nous ne recevons aucune subvention
gouvernementate. Chaque don est un
appui précieux pour les famitles d'enfants
cardiaques qui comptent sur nous Pour
répondre à leurs besoins. Merci!

Merci d'être de tout
c(rur avec les enfants!
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Êondation québécote
pour les en a^b no{odes du .oeuI

N'd'organisme de charité : 11889 9939 RR0001

