Date de don:

Je souhaite soutenir : (en cocher un)
Bourse bleue et or UBC

Fonds de bourses d’études UBC

UBC Blue & Gold Bursary (E0473)		

UBC Scholarship Fund (O298)

Fonds de projets prioritaires UBC

autre :

UBC Fund for Priority Projects (O160)		

Renseignements personnels :
M.

Mme

Mlle

Dr

autre:

PRÉNOM

NOM

RUE

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

PAYS

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Montant du don :
Je souhaite faire un don unique de :
Je souhaite faire un don mensuel de :

1,000 $

500 $

84 $/mois

100 $

30 $/mois

autre
10 $/mois

$
autre

$/mois

Méthodes de paiement : (en cocher une)
Je joins un chèque au nom de University of British Columbia.

Contributions mensuelles : veuillez fournir un chèque ANNULÉ et les retraits de votre compte seront effectués le 15 de chaque mois.

Veuillez débiter ma carte de crédit :

Visa

MasterCard

Amex

Contributions mensuelles : Veuillez noter que celles-ci seront débitées à la fin de chaque mois.
/
NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT

TITULAIRE DE LA CARTE

DATE D’EXPIRATION (MM/AA)

SIGNATURE

VEUILLEZ NOTER aussi que pour votre protection, n’envoyez pas par courriel les renseignements personnels au sujet de votre carte de crédit. Veuillez soumettre
ce formulaire en personne ou par la poste à l’adresse ci-dessous; veuillez faire un don en ligne à www.support.ubc.ca/donate ou par téléphone au 604.827.4111
(1.877.717.GIVE).

Merci pour votre soutien.
Veuillez imprimer ce formulaire et le remplir à la main. Envoyez le formulaire dûment rempli, avec votre don, à :
Development & Alumni Engagement: 500 - 5950 University Boulevard, Vancouver, BC Canada V6T 1Z3
Téléphone : 604.827.4111 ou sans frais 1.877.717.GIVE
En ligne : support.ubc.ca
Your information is collected under the authority of section 26(c) of the British Columbia Freedom of Information and Protection of Privacy Act. UBC will use this information to process your gift, maintain contact and keep you up-todate with university information, events and fundraising. UBC will treat your gift as confidential. We will not disclose your identity and contact information unless you authorize us to do so. UBC does not sell, rent or trade donor
lists. Donors will be issued official receipts in accordance with the rules of Canada Revenue Agency; monthly donors will receive one receipt for the initial gift and a combined receipt at tax year-end for all subsequent monthly gifts.
For monthly donors, we will continue to process your gift using the provided payment method. Should you wish to withdraw consent to receive future communications from UBC Annual Giving, to alter or cancel your monthly
donation, or have any questions about your donation, please contact UBC Annual Giving at 604.827.4111 or annual.giving@ubc.ca. Charitable Business Number: 10816 1779 RR0001.

