
C.P. 6128, succursale Centre-ville Téléphone : 514 343-6422 
Montréal QC  H3C 3J7 Télécopieur : 514 343-2102 

Faculté de pharmacie 
FORMULAIRE À RETOURNER 

Prière de retourner le formulaire par courriel à chantale.mercier@umontreal.ca avant le 13 août 2021 s.v.p. 
pour nous signifier votre participation. (À noter que votre paiement pourra nous parvenir d’ici le 31 août 2021). 

Nom  
Titre  
Société 
Adresse 

Fonds de l’enseignement de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal 

Modalité de paiement 

☐ Visa      ☐  MasterCard      ☐  Amex

Titulaire de la carte 
No de la carte  
Date d’expiration   

☐ Chèque (libellez votre chèque à l’ordre de l’Université de Montréal)

☐ Don en ligne au https://reseau.umontreal.ca/

Signature                                                                                            Date   
Représentant du donateur 

☐ En tant que donateur, je désire que mon nom ne figure pas sur la liste des donateurs (don anonyme).

Retournez votre don accompagné de ce 
formulaire à l’adresse suivante : 

Réseau des diplômés et des donateurs 
Université de Montréal 
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal QC H3C 3J7
Visitez notre site philanthropique
https://reseau.umontreal.ca/

Pour information : 
Chantale Mercier
Conseillère en développement philanthropique
Faculté de pharmacie 
Téléphone : 514 996-5975
chantale.mercier@umontreal.ca 
Visitez notre site au www.pharm.umontreal.ca 

Merci de votre soutien essentiel au succès de notre mission. 

Tous les renseignements fournis à l’Université de Montréal demeurent confidentiels. 
Un reçu fiscal sera délivré pour tout don. 
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance (10816 0995 RR0001)    360153G 100 (2021) 

Courriel
Téléphone

 AVS   

☐ Nous acceptons de faire un don de 3 000 $ au Fonds de l’enseignement pour contribuer au succès des
activités d’enseignement et d’encadrement des étudiants des programmes de pharmacie.

Autre montant, veuillez préciser $
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