
362, rue Notre-Dame
Granby, QC  J2G 3L3

450 372-5033
info@cabgranby.ca

www.cabgranby.ca

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE GRANBY INC.
362, rue Notre-Dame, Granby, QC  J2G 3L3

I include a donation of  ___________________$

To the memory of

Make your cheque in order of
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE GRANBY INC.

NAME OF THE DONATOR

      

Address     

City      

Postal Code     
      

Receipt                  yes            no

Registration # 13151 3186 RR0001

      

FAMILY TO BE NOTIFIED

Name      

Address     

City      

Postal Code     
      

How to proceed to send your donation :
1- Fill in the card « À la mémoire de » and give it to the 
    family at the funeral parlour.
2- Tear up this part « Commemorative tribute », 
    fill it in block letters and give it along with your donation 
    to the attendant at the funeral parlour or return your 
    donation in the self-addressed envelope.

 

Commemorative tribute to :

COMMEMORATIVE TRIBUTE 

Write your name & 
address in block letters

« Un don pour permettre
une réponse concrète
aux besoins des aînés 

et des familles de 
notre communauté »



« Que ce geste de

soutien puisse vous

apporter réconfort

et consolation »

À LA MÉMOIRE DE 
 IN MEMORY OF

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE GRANBY INC.
362, rue Notre-Dame, Granby, QC  J2G 3L3

J’inclus un don de ______________________$

à la mémoire de

Faites un chèque au nom de
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE GRANBY INC.

NOM DU DONATEUR

      

Adresse     

Ville      

Code postal     
      

Reçu d’impôt           oui            non

No enregistrement 13151 3186 RR0001

      

NOM DE LA FAMILLE À AVISER

Nom      

Adresse     

Ville      

Code Postal     
      

Comment faire parvenir votre don :
1- Remplir la carte « À la mémoire » et la remettre à la 
    famille au salon funéraire.
2- Détacher la partie « Don commémoratif », la remplir 
    lisiblement et la remettre avec votre don à un 
    responsable du salon funéraire ou retourner votre don 
    dans l'enveloppe ci-jointe.

 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE GRANBY INC.
362, rue Notre-Dame, Granby, QC  J2G 3L3

un don a été versé au /
a contribution has been made to:

Ce don contribuera au maintien des services et 
activités de soutien aux aînés et aux familles en 
difficulté du Centre d’action bénévole de Granby.

Your donation will contribute to maintain services 
and provide support for the activities to the elderly 
and families in difficulties that are associated to 
the Centre d’action bénévole de Granby.

Adressé au :

DON COMMÉMORATIF

f

de la part de / from:

Nom / Name      

Adresse / Address

Inscrivez clairement 
vos nom et adresse


