PARTI LIBÉRAL DU CANADA

Également en ligne!

À l’attention de : Nan Wehbe (Directrice du Club Laurier et des événements nationaux)
350, rue Albert, bureau 920, Ottawa (Ontario) K1P 6M8
1 888 LIBERAL • Télécopieur : 1 844 809-0422

C’est plus rapide et plus facile en ligne! Adhérez
au Club Laurier à liberal.ca/clublaurier

Adhérez au Club Laurier
Adhérez au Club Laurier en versant une contribution mensuelle de 133,34 $ (ou 1 600 $ par année)!
Si vous avez 35 ans ou moins, votre contribution ne sera que de 66,67 $ par mois (800 $ par année).

VOS RENSEIGNEMENTS
SQUARE Je souhaite adhérer au Club Laurier

SQUARE Je veux renouveler mon adhésion au Club Laurier

Prénom

Nom de famille

Courriel

Téléphone

Adresse

Ville

SQUARE
SQUARE
Prov. / terr.

Code postal

Résidence
Cellulaire

Date de naissance

(JJ/MM/AA)

OPTIONS DE DON
Montant :

SQUARE 1 675 $ (Maximiser ma contribution)

Échéancier : SQUARE Mensuel* (133,34 $ ou 66,67 $ par mois)

(réduction accordée aux donatrices et aux donateurs de 35 ans ou moins;
date de naissance exigée)

SQUARE 1 600 $

SQUARE 800 $

SQUARE Annuel*

SQUARE Unique

* Renouvellement automatique – votre don se renouvellera automatiquement chaque année à votre date d’anniversaire comme membre du Club Laurier.

Ajoutez une contribution mensuelle à ma circonscription

:VICTORY
SQUARE 5 $
FUND

SQUARE 10 $

SQUARE 133,34 $

SQUARE Autre :

(5 $-139,50 $)

$

Nom de la circonscription (si aucune circonscription n’est indiquée, nous la déterminerons en fonction de votre code postal)

OPTIONS DE PAIEMENT
SQUARE Veuillez débiter ma carte de crédit



SQUARE Ci-joint, un spécimen de chèque personnel et j’autorise le
Parti libéral du Canada à prélever les montants préautorisés
sur mon compte (ne s’applique qu’aux dons qui se renouvellent
automatiquement).

Numéro de la carte de crédit
Date d’expiration

SQUARE Ci-joint, un chèque personnel au montant total de ma
contribution (ne s’applique qu’aux dons uniques).

Signature

DERNIÈRES CHOSES
SQUARE Obligatoire : Je suis citoyen canadien ou résident permanent du Canada et fais ce don à même mes fonds personnels et non au moyen de fonds d’entreprise. Je certifie que
ces fonds m’appartiennent et qu’aucune organisation ni aucun particulier ne me remboursera partiellement ou en totalité la somme payée.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez de vous inscrire au Parti libéral ou de renouveler votre inscription. Si vous ne souhaitez pas faire partie des libéraux inscrits
pour le moment, veuillez indiquer votre intention ci-dessous.
SQUARE Je ne souhaite pas faire partie des libéraux inscrits pour le moment.
Recommandé(e) au Club Laurier par

Courriel

– MERCI D’APPUYER LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA –
Plafonds des contributions (2022) : Seules les personnes ayant la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente peuvent faire des contributions politiques des montants suivants : (1) somme maximale de 1 675 $ CA à
chaque parti politique enregistré au cours d’une année civile, (2) somme maximale de 1 675 $ CA aux entités de chaque parti politique enregistré, comme les associations de circonscription, les candidats à l’investiture et les
campagnes des candidats, au cours d’une année civile, (3) somme cumulée maximale de 1 675 $ CA pour les courses à l’investiture des candidats durant une année civile.

