
Oui, je veux être un donateur!  
 

 
     Nom : ___________________________________________ 
 
    Adresse : _________________________________________ 
    
    Ville___________________ Code postal  _____________ 
 
    Téléphone(s) : ____________________________________ 
 
    Courriel : 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
     
Veuillez choisir une plaque selon les options suivantes : 
___________________________________________ 
 
Option 1   750 $   2 x 5½ pouces 
          
Pour : ___________________________________ 
            1 ligne avec un maximum de 25 caractères ou espaces 
 
Offert par :  
 
___________________________________________ 
            1 ligne avec un maximum de 35 caractères ou espaces 
 
Inscription : 1 ou 2 lignes, avec un maximum de 45 caractères 
sur chacune 
 
    _________________________________________ 
 
    _________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Option 2   500 $   2 x 2¾ pouces 
          
Pour : ___________________________________ 
           1 ligne avec un maximum de 20 caractères ou espaces 
 
Offert par :  
 
___________________________________________ 
           1 ligne avec un maximum de 25 caractères ou espaces 
 
Inscription : 1 ou 2 lignes, avec un maximum de 30 caractères 
ou espaces sur chacune 
 
    _________________________________________ 
 
    _________________________________________ 
 
___________________________________________ 

 
Option 3   500 $   1 x 5½ pouces 
          
Pour : ______________________________________ 
           1 ligne avec un maximum de 40 caractères ou espaces 
 
Offert par :  
 
_________________________________________________ 
           1 ligne avec un maximum de 50 caractères ou espaces 
 
 
______________________________________ 
 
Option 4   250 $   1 x 2¾ pouces 
          
Pour : ______________________________________ 
          1 ligne avec un maximum de 25 caractères ou espaces 
 
Offert par :  
_________________________________________________ 
          1 ligne avec un maximum de 30 caractères ou espaces 
______________________________________ 
 
Option 5   100 $ – 249 $ 
          
 ______________________________________ 
          1 ligne avec un maximum de 25 caractères ou espaces 
 

_____________________________________________ 
 

Nota : Comme il ne s’agit pas d’un jardin du 
souvenir, toute forme du mot « mémoire » et les 
dates du cycle de vie ne peuvent être indiquées. 

 
Une fois le formulaire rempli, veuillez le retourner à l’adresse ci-

dessous. Vous pouvez obtenir d’autre information, si nécessaire, en 
communiquant avec nous par téléphone, courriel ou courrier.  

Veuillez libeller le chèque au nom de : 
Les Amis de la Ferme expérimentale centrale 

 
Édifice 72, FEC 
Ottawa (Ontario) 

K1A 0C6 

Courriel : info@friendsofthefarm.ca 
Téléphone : 613-230-3276 
www.friendsofthefarm.ca 

_____________________________________________ 
 
Office Use:   
 
Date Cheque Received:________________         Verify Option: _________    
 
Amount $___________________    Cheque No.  ______________________ 
     
Entered Shelterbelt Records ______________________________________

                       
 
Ltr, Rcpt, & info sent _____________________________                
 
Plaque #_________Row_____________Position______________________ 
 
 
Identification Number:  
 

                      2014-08-22 
                                                                                                                      

 


