
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à: 
Le Fonds de bienfaisance Unison 
80 Atlantic Avenue, Suite 400
Toronto, ON M6K 1X9 

INFORMATIONS DE CONTACT

Nom _______________________________
Compagnie  __________________________

Adresse  ______________________________
______________________________________
Email  _________________________________
Numéro de téléphone  ____________________

Si vous souhaitez discuter des détails de votre appel, composez le 1-416-479-0675 ou envoyez un courriel à 
apower@unisonfund.ca.

INFORMATIONS SUR LE DON ET DE PAIEMENT 

Montant de don: $200  $100  $50  $25 
Mon choix: _______________

Veuillez indiquer dans le champ ci-dessus comment préférez-vous être reconnu pour votre don.

 Reconnaissance des donneurs  ______________________
 Anonyme

Ci-joint mon don par:

 CHEQUE   MANDAT POSTAL   EN ESPÈCES

DON D’HOMMAGE

 Hommage en mémoire

 Hommage à la célébration

Nom:    _________________________________
Email:   _________________________________ 

LISTE DE DIFFUSION
Unison aimerait vous envoyer des courriels sur les nouvelles offres de programmes, les événements 
de collecte de fonds et les nouvelles sur la santé et le bien-être spécialement conçues pour les profes-
sionnels de l’industrie de la musique. (Environ 2 emails par mois)

 S’il vous plaît, inscrivez-moi pour recevoir les bulletins d’information par e-mail!
 N’envoyez pas de newsletters par courrier électronique. Je souhaite seulement être contacté si
nécessaire concernant ce don.

Ville _________________________
Province/Etat _________________
Code Postale___________________
Pays _______________________

Au nom du conseil d’administration de Le Fonds de bienfaisance Unison, du personnel et des bénévoles, merci de nous aider à promouvoir la musique au 
Canada. Grâce à vous, les individus et les familles de la communauté musicale canadienne peuvent se tourner vers Unison en temps de crise pour obtenir 
un soutien personnel, des conseils, des solutions en matière de santé ou de droit et une aide financière à court terme. Le Fonds de bienfaisance Unison est 
un organisme de bienfaisance enregistré canadien. Enregistrement d’organisme de bienfaisance no 80741 4057 RR0001.

Si vous souhaitez recevoir par e-mail un e-card du Fonds Unison en 
votre nom, veuillez remplir le nom et l’adresse e-mail ci-dessous.




