ROTARY DIRECT
Programme de dons réguliers du Rotary

ROTARY DIRECT POUR...
✔ Gagner du temps – Une seule inscription
✔O
 ptimiser votre don – Moins de frais
administratif et plus de fonds pour les
programmes
✔S
 auver des vies – Votre don à la Fondation
a un impact dans le monde

Trois manières de s’inscrire à
Rotary Direct :
En ligne :
rotary.org/fr/donate
Par e-mail : Rotary Direct, Niveau 17, Annual Giving
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Par téléphone : +1-866-976-8279
Par fax :
+1-847-328-5260
Gérer vos dons réguliers sur Mon Rotary dans l’espace pour les
donateurs.

✂
O
 UI ! JE VAIS DONNER 1 000 DOLLARS OU PLUS PAR AN ET
JE REJOINDRAI LE CERCLE PAUL HARRIS*.
✔ OUI ! JE VAIS M’INSCRIRE À ROTARY DIRECT.

Nom______________________________________________________
SI VOUS ÊTES ROTARIEN, VEUILLEZ COMPLÉTER LES CHAMPS
CI-DESSOUS.
Numéro de Rotarien_________________________________________
Rotary club_________________________________________________
Numéro de club_____________________________________________
Adresse de facturation ______________________________________
Ville_________________________ Province (Canada)______________
Code postal______________________________ Pays______________
Numéro de tél. _____________________________________________
E-mail_____________________________________________________
Il est possible que les donateurs puissent bénéficier d’une déduction fiscale en fonction
des législations locales. Pour des raisons de sécurité, ne pas envoyer les informations de
carte bancaire par e-mail.
*N.B. : En cochant cette case, les donateurs informent la Fondation de leur intention de
verser 1 000 dollars ou plus chaque année au Fonds annuel ou au Fonds PolioPlus. Pour
en savoir plus, consultez rotary.org/fr/phs.

AFFECTATION DU DON (un seul choix possible)
Fonds annuel-SHARE
Éradication de la polio
Promotion de la paix
Lutte contre les maladies
Approvisionnement en eau potable
Éducation
Santé des mères et des enfants
Développement économique local
Secours en cas de catastrophe

MONTANT DU DON (10 dollars US minimum)
25
85
100
250
1 000
Autre_____________
Devise (si autre que le dollar US)_______________________________
FRÉQUENCE
Don mensuel

Don trimestriel

 Don annuel
(précisez le mois)__________

 COMPTE CHÈQUE, veuillez joindre un chèque vide. Disponible pour
les comptes bancaires aux États-Unis et au Canada uniquement.
CARTE BANCAIRE
Visa
MasterCard

AmEx

Discover

Numéro de carte :

Expiration

M

M

/

A

A

A

A

Cryptogramme

Signature

Votre vie privée est importante pour le Rotary International et la Fondation Rotary (collectivement, « le Rotary ») et les données personnelles
que vous partagez avec le Rotary ne seront utilisées que pour ses activités officielles. Les données personnelles indiquées dans ce formulaire
sont soumises à la politique de confidentialité des données du Rotary, qui est également disponible sur rotary.org/fr/privacy.
FR—(519)

