2019 FORMULAIRE DE DON
Merci de votre don au Cyclo-défi Enbridge contre le cancer au
bénéfice du Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif.
MD

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

À QUI FAITES-VOUS CE DON?
Nom 					 Numéro de participant 

Fondation de l’Hôpital général juif
CP 219 SUCC St. Jacques
Montréal, QC H3C 2S1

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

Il est aussi possible de faire votre don
via Internet au contrelecancer.ca

Prénom 				 Nom 
• Chaque chèque doit être
accompagné de son propre
formulaire de don.

Nom de la compagnie (pour les dons corporatifs) 
Adresse 
Ville 				 Province 			

• Tous les dons portés à votre compte
sont en dollars canadiens.Nous
n’acceptons pas l’argent comptant.

Code Postal 

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 Cyclo-défi contre 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 Cyclo-défi contre le cancer, des nouvelles et informations et autres messages commerciaux par (cochez toutes les cases):
Courriel

Appels robotisés

• Les dons (de plus de 10 $) 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.

Message SMS
Pour en savoir plus sur le Centre du
cancer Segal de l’Hôpital général juif,
veuillez visiter le www.jgh.ca.

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

2 500 $

Conquérant 

1 500 $

Cavalier 

1 000 $

Explorateur 

500 $

Tandem 

250 $

Croiseur (montant de votre choix) 

$

Paiements échelonnés
paiements mensuels de 
$
(Les paiements mensuels doivent s’élever à 25 $ ou plus,
et être complétés avant le 31 décembre 2019.)
Beaucoup de gens font un don à des oeuvres de
charité qui leur tiennent à coeur dans leur testament.
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.

Veuillez inscrire votre nom ou message, tel que vous désirez qu’il apparaisse sur le tableau d’honneur des participants.

Je préfère que le montant de mon don n’apparaisse pas sur le tableau d’honneur du participant.
Je préfère que mon nom n’apparaisse à aucun endroit sur le site du Cyclo-défi.

CHOISSISSEZ L’UNE DES DEUX OPTIONS DE PAIMENT CI-DESSOUS.
Chèque personnel
Un seul paiement. Merci de faire votre chèque à l’ordre du Cyclo-défi contre le cancer. Inscrivez le nom du participant ainsi que son numéro d’identification sur tous
les chèques.
Carte de crédit
Paiement unique ou paiements mensuels. Vous verrez apparaître Le Cyclo-défi contre le cancer sur votre relevé mensuel de carte de crédit. Les paiements débutent
dès le traitement de votre formulaire par le bureau des dons.
Numéro de la carte
Nom du titulaire de la carte

Date d’expiration
			

Signature 

Visa

Mastercard

Amex

VOS DOLLARS À L’ŒUVRE
Depuis 2009, le Cyclo-défi EnbridgeMD contre le cancer a recueilli plus de 51 millions de dollars et est
actuellement l’évènement de collecte de fonds à vélo le plus accompli au Québec. Les fonds recueillis
par les participants du Cyclo-défi soutiennent des programmes essentiels de recherche, de traitements,
de soins et de prévention du cancer au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif et chez ses
partenaires à travers le Québec.
Le Centre du cancer Segal est un chef de file dans la mise en œuvre d’une approche compréhensive et
ciblée de lutte contre le cancer, et est l’un des seuls centres au monde à offrir une collaboration entre une
équipe aussi qualifiée de chercheurs et de médecins cliniciens sous un même toit.
Grâce aux fonds amassés, la talentueuse équipe de chercheurs et de médecins cliniciens de l’Hôpital
général juif travaille à développer de nouvelles technologies dans les domaines du diagnostic
moléculaire, de l’imagerie fonctionnelle et des biomarqueurs. Les fonds serviront également à financer la
découverte et la validation de cibles moléculaires et de thérapies avancées de radiations ciblées.
De plus, l’argent collecté par le Cyclo-défi est utilisé pour recruter des médecins, des scientifiques et des
chercheurs de calibre international, en plus de mettre en œuvre des programmes de recherche et de
traitement du cancer révolutionnaires.
Les fonds amassés par le Cyclo-défi permettent également de financer des projets de
recherche reliés au cancer des centres partenaires de l’Hôpital général juif, notamment :
Le Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO) - Plus de 50 oncologues, chercheurs
et associés travaillent en étroite collaboration avec une équipe de chercheurs du département de
recherche sur le cancer de l’UHCG pour développer et améliorer les programmes de recherche dans les
domaines de l’oncologie, de la radiologie et de la génomique au CHU de Québec.
Pour la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR), c’est dans les secteurs de l’acquisition
de machines à la fine pointe de la technologie, de l’achat d’équipement performant et de l’amélioration
des traitements que les fonds du Cyclo-défi bénéficient le plus. L’optimisation des soins permet aux
patients de profiter d’un diagnostic plus précis et de recevoir des traitements plus spécialisés dans leur
communauté, ce qui élimine la nécessité de faire la navette vers les grands centres et leur permet de
bénéficier du soutien de leurs amis et de leur famille.

CONTRELECANCER.CA | (866) 996-8356
NOTE DE CONFIDENTIALITÉ : Le Cyclo-défi contre 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 1 866 996-VÉLO ou à guidesquebec@contrelecancer.ca.
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