Bourse commémorative Boris P. Stoicheff
Formulaire d’engagement/don
Je vous remercie de votre intérêt à contribuer au fonds de dotation de bourses commémoratives Boris P.
Stoicheff pour étudiants des cycles supérieurs. Veuillez remplir ce formulaire pour confirmer votre
engagement/don.
Section 1 Renseignements sur le donateur :
Nom : ____________________________________________________________________
(Nom souhaité dans les remerciements.)
Établissement : ____________________________________________________________________
Adresse :

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Courriel :

____________________________________________________________________

Section 2 Montant du don :
Montant total : _______________ $

______ J’aimerais que mon don demeure anonyme

Section 3 Renseignements sur le paiement :
______ A) Le paiement de mon don devrait vous parvenir d’ici le ________ (inscrire la date).
______ B) Ci-joint un chèque pour mon don.
______ C) Veuillez porter mon don sur :

_ VISA
_ Amex

_ MasterCard
(OSAF ou ACP)
_ Discover
_ Diner’s Club (OSAF seulement)

Nom (figurant sur la carte de crédit) : ____________________________________
No de la carte : ________________________________ Date d’exp. : ________________
Signature : ___________________________________________________________
Les dons peuvent être faits à la OSA Foundation ou au Fonds d’éducation de l’Association
canadienne des physiciens et physiciennes (les donateurs de l’extérieur des États-Unis sont invités
à contribuer par l’entremise de l’ACP).
OSA Foundation*
Fonds d’éducation de l’ACP**
Fax : 202.416.6130
Fax : 613.562.5615
Courrier : OSA Foundation
Courrier :
bureau 112, Immeuble MacDonald
2010 Massachusetts Ave, NW
Université d’Ottawa
Washington, DC 20036 USA
150 Louis Pasteur Priv.
En ligne : www.osa-foundation.org/donate
Ottawa (Ontario) Canada, K1N 6N5
En ligne : www.cap.ca/donate
* La OSA Foundation est exemptée de l’impôt fédéral américain sur le revenu en vertu du paragraphe 501(c)(3) du Internal Revenue Code et est un organisme public de
bienfaisance; en conséquence, les dons qui lui sont faits peuvent être déduits du revenu imposable. Tous les donateurs font l’objet d’une reconnaissance spéciale et de
remerciements, sauf s’ils demandent de conserver l’anonymat. L’Optical Society of America versera un montant équivalent à tous les dons faits à l’OSAF, qui est enregistrée
(no CH: 29018) dans l’État de la Floride. ON PEUT OBTENIR COPIE DE L’ENREGISTREMENT OFFICIEL ET DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS AUPRÈS DE
LA DIVISION OF CONSUMER SERVICES (800-435- 7352). L’ENREGISTREMENT NE SIGNIFIE AUCUNEMENT QU’IL Y A EU APPROBATION, APPUI OU
RECOMMANDATION.
** Le Fonds d’éducation de l’ACP est exempté de l’impôt fédéral canadien sur le revenu en vertu de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et est un organisme
public de bienfaisance; en conséquence, les dons qui lui sont faits peuvent être déduits du revenu imposable. Tous les donateurs font l’objet d’une reconnaissance spéciale et
de remerciements, sauf s’ils demandent de conserver l’anonymat. Le Fonds d’éducation de l’ACP est enregistré (no 888030590RR0001) au Canada. ON PEUT OBTENIR
COPIE DE L’ENREGISTREMENT OFFICIEL ET DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS AUPRÈS DE LA DIRECTION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
DE L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (800-267-2384). L’ENREGISTREMENT NE SIGNIFIE AUCUNEMENT QU’IL Y A EU APPROBATION, APPUI OU
RECOMMANDATION.
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