CONTRIBUEZ AU RAYONNEMENT DE NOS ACTIVITÉS !
Que ce soit en collboration avec d'autres organismes voués au bien-être animal
Ou en mettant sur pied nos propres programmes, la SQDA pose des gestes concrets…… ET VOUS?
Je désire être bénévole pour la SQDA Téléphone :
OUI, JE VEUX VOUS AIDER DANS VOS ACTIONS POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

Je vous adresse 20.00 $ pour être membre de la SQDA

Je désire un reçu

Je comprends que pour être membre en règle de la SQDA, je dois renouveler ma cotisation annuellement

Je joins un don de 50 $, 100 $, 200 $, 300 $ - Montant :
Règlement par chèque libellé à l'ordre de : Société Québécoise pour la Défense des Animaux
Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Ville :

Province :

Code postal :

Date :
Signature :
Veuillez poster cette demande avec votre chèque dans une enveloppe affranchie adressée à :
SQDA, 847, rue Cherrier, bureau 101, Montréal (Québec) H2L 1H6
Tél. : (514) 524-1970

HELP US EXPAND OUR ACTIVITIES !
By elaborating our own programs or by collaborating with other animal welfare organisations,
the QSDA acts in a positive fashion….What about you?
I wish to do volunteer work with the SQDA
Telephone :
YES, I WISH TO SUPPORT YOUR EFFORTS FOR ANIMAL WELFARE CAUSES

I am sending 20.00 $ to cover QSDA membership

I require a receipt

I understood that the QSDA membership fee is renewable annually

I include a donation of 50 $, 100 $, 200 $, 300 $ - Amount :
Payable by cheque made out to : Quebec Society for the Defence of Animals
Surname :

Name :

Address :

E mail address :

City :

Province :

Date :
Signature :
Please post this form along with your cheque to :
QSDA, 847, Cherrier St, suite 101, Montréal (Québec) H2L 1H6

Postal Code :

Tel. : (514) 524-1970

