Merci de soutenir la recherche sur le cancer !
COORDONNÉES
Résidence

Bureau

Nom et prénom :

Entreprise :

Adresse :

Titre :
Adresse :

Ville, province :

Ville, province :

Code postal :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :
MODALITÉS DE VERSEMENT

□ 2 000 $
□ 1 000 $
□ 500 $
□ 250 $
□ 100 $
□ ___________ $ (autre)
Je souscris la somme de
par _________ (paie, mois, année) pendant 5 ans ou _________ ans pour une contribution totale de __________________$.
□ Versement par carte de crédit □ Visa

Titulaire de la carte

□ MasterCard

Numéro de la carte

□ Amex

Date d’expiration

□ Versement par chèque (libellez votre chèque à l’ordre de Université de Montréal/IRIC)
SIGNATURE ____________________________________________________

DATE

□ Je désire que mon nom ne figure pas sur la liste des donateurs (don anonyme).
□ Je désire faire mon don à la mémoire de :
AFFECTATION DU DON

□ Fonds de bourses de recherche

□ Fonds des Grands Défis IRIC contre le cancer

□ Fonds de recrutement de chercheurs d'élite

□ Fonds B2Découverte

□ Fonds de projets de recherche stratégique

□ Fonds de la Famille Blais

□ Fonds G DFTXLVLWLRQHWG HQWUHWLHQG pTXLSHPHQW

□ Autre (spécifiez) ________________________

□ Fonds général des priorités de l'IRIC
(sous toutes réserves que le fonds existe ou avec entente préalable avec les représentants de l’IRIC)

MERCI POUR VOTRE GÉNÉREUSE CONTRIBUTION
Retournez le formulaire :
En personne

Madame Anne Lebel, conseillère en développement
Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC)
Pavillon Marcelle-Coutu, bureau S1-406-12

Par la poste

Institut de recherche en immunologie et en cancérologie
Université de Montréal
C. P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7 CANADA

Par courriel

Madame Anne Lebel à : anne.lebel@umontreal.ca

Pour information

anne.lebel@umontreal.ca
Téléphone : 514 343-6141
Télécopieur : 514 343-7780
Visitez notre site internet : www.iric.ca

