Depuis plus de quatre décennies, les femmes de toutes origines vivant diverses
difficultés ont un accès unique, sous un même toit, aux multiples ressources du Centre
des femmes de Montréal.

Depuis plus de quatre décennies, les femmes de toutes origines vivant diverses
difficultés ont un accès unique, sous un même toit, aux multiples ressources du Centre
des femmes de Montréal.

Devenez membre et contribuez, vous aussi, à aider les femmes à s’aider elles-mêmes,
améliorer le présent et bâtir notre avenir.

Devenez membre et contribuez, vous aussi, à aider les femmes à s’aider elles-mêmes,
améliorer le présent et bâtir notre avenir.

Votre appui fait une différence.

Votre appui fait une différence.

Membre 2017-2018
1er avril au 31 mars

Membre 2017-2018
1er avril au 31 mars

 1 an (1er avril 2017 - 31 mars 2018)
 2 ans (1er avril 2017 - 31 mars 2019)
 3 ans (1er avril 2017 - 31 mars 2020)

5$
10 $
15 $

 1 an (1er avril 2017 - 31 mars 2018)
 2 ans (1er avril 2017 - 31 mars 2019)
 3 ans (1er avril 2017 - 31 mars 2020)

Je souhaite aussi faire un don de : ___________$
TOTAL (membership et don) : ___________ $
Prénom

Nom

Je souhaite aussi faire un don de : ___________$
TOTAL (membership et don) : ___________ $
Prénom

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Province

Code postal

(domicile)

Nom

Province

(travail)

Code postal

(domicile)

 adresse courriel

5$
10 $
15 $

(travail)

 adresse courriel

Mode de paiement :  comptant
 Visa

 chèque
 MasterCard

 mandat-poste

# carte

Mode de paiement :  comptant
 Visa
Expiration : _____/____

Date

Référée par :

Référée par :

Centre des femmes de Montréal
3585, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2X 2N6
Téléphone : (514) 842-1066 Télécopieur : (514) 842-1067
cfmwcm@centredesfemmesdemtl.org

UN REÇU OFFICIEL DE DON SERA ÉMIS POUR TOUS LES DONS
MAIS NOUS NE POUVONS ÉMETTRE DE REÇU POUR LES FRAIS D’ADHÉSION
Numéro de charité : 11884 6450 RR 0001

AIDEZ LES FEMMES À S’AIDER ELLES-MÊMES !

 mandat-poste

# carte

Date

Veuillez libeller et envoyer votre adhésion/don accompagné de ce coupon au :

 chèque
 MasterCard

Expiration : _____/____

Veuillez libeller et envoyer votre adhésion/don accompagné de ce coupon au :

Centre des femmes de Montréal
3585, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2X 2N6
Téléphone : (514) 842-1066 Télécopieur : (514) 842-1067
cfmwcm@centredesfemmesdemtl.org

UN REÇU OFFICIEL DE DON SERA ÉMIS POUR TOUS LES DONS
MAIS NOUS NE POUVONS ÉMETTRE DE REÇU POUR LES FRAIS D’ADHÉSION
Numéro de charité : 11884 6450 RR 0001

AIDEZ LES FEMMES À S’AIDER ELLES-MÊMES !

