
Nom 

QUEL PARTICIPANT VOULEZ-VOUS SOUTENIR ?

Chèque personnel
Un seul paiement. Merci de faire votre chèque à l’ordre du  Week-end pour combattre le cancer. Inscrivez le nom du participant ainsi que son numéro 
d’identification sur tous les chèques. 

Argent compant 
Un seul paiement.

Carte de crédit 
Paiement unique ou paiements mensuels. Vous verrez apparaître « Sir Mortimer B Davis JGH Montreal, Qc » sur votre relevé mensuel de carte de crédit. Les 
paiements débutent dès le traitement de votre formulaire par le bureau des dons.

CHOISSISSEZ L’UNE DES TROIS OPTIONS DE PAIMENT CI-DESSOUS.

Date d’expirationNuméro de la carte 

Nom du titulaire de la carte Signature Visa Mastercard  Amex

Merci de poster ce formulaire avec votre 
don à l’adresse postale suivante :

Fondation de l’Hôpital général juif
3755 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 
bureau A-107
Montréal (Québec) H3T 1E2

Il est aussi possible de faire votre don via 
Internet au le-week-end.ca

• Chaque don doit être accompagné de 
son propre formulaire.

• Tous les dons portés à votre compte 
sont en dollars canadiens.

• Les dons (de plus de 15 $) sont 
déductibles d’impôts à 100%, ne sont 
pas remboursables et ne sont pas 
transférables.

• Demandez à votre employeur s’il peut 
contribuer à la cause en faisant un 
don équivalent au vôtre.

Pour en savoir plus sur le Centre du 
cancer Segal de l’Hôpital général juif, 
veuillez visiter le site le-weekend.ca 2 500 $ 

 1 500 $ 

 1 000 $ 

 500 $ 

 250 $ 

Autre montant  $

 Paiements échelonnés 
paiements mensuels de  $ 

(Les paiements mensuels doivent s’élever à 25 $ ou plus, 
et être complétés avant le 31 décembre 2023.)

Veuillez inscrire votre nom ou message, tel que vous désirez qu’il apparaisse sur la liste des donateurs du participant.

Je préfère que le montant de mon don n’apparaisse pas sur la liste des donateurs du participant.     

Je préfère que mon nom n’apparaisse à aucun endroit sur le site du Week-end pour combattre le cancer.

Code Postal 

Prénom Nom  

Nom de la compagnie (pour les dons corporatifs)  

Adresse   

Ville  Province   

INSCRIVEZ VOTRE NOM CLAIREMENT, TEL QUE VOUS DÉSIREZ 
QU’IL APARAISSE SUR VOTRE REÇU D’IMPÔTS.

Adresse courriel (pour recevoir votre reçu d’impôts par courriel) 

Téléphone (nécessaire pour les paiements par carte de crédit)  

Pour recevoir des renseignements importants sur Le Week-end pour combattre le cancer, y compris des mises à jour de 
l’évènement, des conseils d’entrainement et de collecte de fonds et des informations sur la façon dont les fonds recueillis sont 
utilisés, vous devez cliquer OUI pour accepter de recevoir des communications. Vous pouvez retirer votre consentement à tout 
moment.
    J’accepte de recevoir des mises à jour du Week-end pour combattre le cancer, des nouvelles et informations et autres 
messages commerciaux par courriel.

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE DON.
Nous apprécions tous les dons que vous pouvez faire. Chaque dollar contribue à sauver des vies !

20 23 FORMULAIRE DE DON
Merci de votre don au Week-end pour combattre le cancer, 
au profit du Centre du cancer Segal de l'Hôpital général juif.

      J’aimerais que quelqu’un communique avec moi pour 
m’informer sur la façon de laisser un don par testament 
au profit de l’Hôpital général juif.



VOS DONS EN ACTION
Depuis 2009, grâce à l’appui des participants et des donateurs, les événements de collectes de fonds pour la 
lutte contre le cancer au profit de l’HGJ ont permis d’amasser plus de 62 millions de dollars. 

Les fonds amassés ont contribué à financer des programmes essentiels de recherche, de soins, de 
traitements et de prévention en oncologie au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif.

Le Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif est un chef de file au Québec dans la recherche et la 
lutte contre le cancer. Par le biais d’une approche ciblée et globale, il offre des traitements médicaux et des 
soins aux patients, du soutien aux familles et regroupe une solide équipe de chercheurs et de médecins 
sous un même toit.

L’équipe de professionnels de la santé l’Hôpital général juif de renommée mondiale déploie tous les efforts 
pour développer de nouvelles technologies et de nouveaux protocoles dans les domaines du diagnostic 
moléculaire, de l’imagerie fonctionnelle, des biomarqueurs, de la découverte et de la validation des cibles 
moléculaires et des thérapies avancées de radiation ciblée.

Les dons amassés dans le cadre du       Week-end pour combattre le cancer seront immédiatement utilisés         pour  
recruter et retenir des médecins, chercheurs et scientifiques de renom, et pour mettre en oeuvre des 
recherches, traitements et soins transformateurs en matière de cancer. 

Le-weekend.ca | (514) 340-8222 X 22763
NOTE DE CONFIDENTIALITÉ : Le Week-end pour combattre le cancer respecte votre vie privée. Nous ne négocions, ne louons 
et ne commercialisons pas les noms de nos supporteurs estimés. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication 
de notre part, contactez-nous au (514) 340-8222 X 22763 ou à le-weekend.ca
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