✓ OUI! Je tiens à ce que l’École nationale de ballet
du Canada continue à faire preuve d’excellence.
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 10808 9673 RP0001
Je veux m’engager à donner la somme de
de parrainer le programme suivant :

$ au cours des

prochaines années dans le but

PARRAINAGE
D’UN PROGRAMME
(Innovation et enrichissement)

CERCLE DES
BIENFAITEURS

100 000 $ par programme

4 000 $ +

12 500 $ PBP externe

50 000 $ par programme

2 000 $ +

25 000 $ Prog. d’études

12 500 $ Formation / prof.

25 000 $ par programme

1 000 $ +

15 000 $ Temps partiel

10 000 $ Échange d'élèves

PARRAINAGE DU CORPS
ENSEIGNANT

PARRAINAGE
D’ÉLÈVES

50 000 $ Temps plein

25 000 $ PBP pensionnaire

25 000 $ Artiste invité

5 000 $ Accompagnateur

Autre montant

$

CERCLE DES
PROTECTEURS

5 000 $ Auditions

500 $ +
Cette somme est payable :
Chaque année

250 $ +

Tous les six mois

Chaque mois — Montant par mois :
payable le

RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR

1er ou le

$

100 $ +

15 de chaque mois.

50 $ +

MODALITÉS DE PAIEMENT
Chèque à l’ordre de : L’École nationale de ballet
Donateurs aux É.-U. : Chèque à l’ordre de : Friends of Canada’s National Ballet School

NOM/RAISON SOCIALE

Visa

Mastercard

AMEX

ADRESSE

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

NO DE TÉL

(MAISON)

NOM FIGURANT SUR LA CARTE

NO DE TÉL

(TRAVAIL)

MENTION DU DONATEUR
Je préfère / Nous préférons que notre nom soit mentionné
comme suit dans les listes de donateurs :

NUMÉRO DE CARTE

D AT E

D ’ E X P E R AT I O N

S I G N AT U R E

NO DE TÉLÉPHONE

L’École nationale de ballet du Canada (ÉNB) tient à protéger vos renseignements
personnels. Nous ne louons, ne vendons ni n’échangeons jamais nos listes d’envoi.
Les renseignements personnels que vous nous donnez sont utilisés aux fins pour

Je préfère garder l'anonymat.

lesquels ils ont été recueillis ou à l'émission de reçus pour l'impôt et afin de vous
tenir au courant de nouvelles, d’activités et de levées de fonds au profit de l’ÉNB.

Veuillez me faire parvenir des renseignements sur la
manière de faire un don à l'École nationale de ballet du
Canada dans mon testament.
J’ai déjà pris des dispositions pour faire un don à l’École
nationale de ballet du Canada dans mon testament.

Je préfère ne plus recevoir d’envois de l’ÉNB.

CONTACT
Janice Correa 416.964.5138 jcorrea@nbs-enb.ca
400, rue Jarvis, Toronto, Ontario M4Y 2G6
Tél : 416.964.3780 Téléc : 416.964.5145 www.nbs-enb.ca

