Je souhaite faire un don à
la Bibliothèque publique de
Winnipeg
q Visa ❑ Mastercard ❑ AMEX
q Espèces ❑ Chèque
q Interac (dans la Bibliothèque seulement)
Montant : __________ $
No de carte de crédit : ________________________
Date d’expiration : ____________
Nom figurant sur la carte : ___________________
Votre nom : _______________________________
Votre adresse : ____________________________
Ville : ___________________ Prov. : ___________
Code postal : _________ Téléphone : ___________
Adresse électronique : ________________________
Dons à la mémoire ou en l’honneur d’une
personne
À la mémoire de __________________________
En l’honneur de __________________________
Merci d’envoyer un avis de don à :
Nom : ___________________________________
Adresse : _________________________________
Ville : _____________________ Prov. : _________
Code postal : _____________________

Autres types de dons
Articles
La Bibliothèque accepte les dons de livres
neufs et actuels, de films et de musique.
Projets spéciaux
La Bibliothèque a plusieurs projets et
initiatives en cours que soutient Sponsor
Winnipeg.
Temps
La Bibliothèque offre des possibilités de
faire partie du Conseil d’administration
de la Bibliothèque publique de Winnipeg,
de devenir membre des Amis de la
Bibliothèque ou de faire du bénévolat.
Dons par anticipation
Communiquez avec le directeur des
services de bibliothèque pour discuter de
dons de biens immobiliers ou de dons par
anticipation.

Merci!

Pour en savoir plus sur les dons à la
Bibliothèque publique de Winnipeg,
appelez-nous au 204-986-6462, ou visitez
notre site Web à wpl.winnipeg.ca/library/
contact/donations.asp

Dons

d’articles et

dons d’argent
à votre bibliothèque
Vous pouvez
contribuer au
changement.

oo J’autorise la Bibliothèque à rendre mon don
public.
oo Je veux garder l’anonymat.

Commentaires :

winnipeg.ca/library

Renforcer les collectivités. Inciter
à l’apprentissage constant. Donner
aux gens l’envie de lire.
Voilà ce que la Bibliothèque publique de
Winnipeg offre chaque jour, entre autres
choses, aux membres de la collectivité.
La demande de services de bibliothèque,
de programmes et d’articles est de plus
en plus importante. Les nouveaux services
et les nouvelles technologies mettent nos
ressources à rude épreuve. Votre don permet
à la Bibliothèque de répondre aux besoins
actuels et de continuer à s’améliorer, et ce,
autant aujourd’hui que pour les générations
futures.
Songez à faire un don aujourd’hui. Nous
mettrons tout de suite votre générosité à
profit

Votre don permettra :
üü d’acheter des ressources pour tous les
niveaux de lectorat et d’apprentissage;
üü d’utiliser des nouvelles technologies
dont des équipements adaptés;
üü de financer des projets spéciaux tels
que les améliorations aux aires pour
enfants;
üü d’améliorer les programmes
d’alphabétisation;
…et bien plus encore!

Dédiez votre don à quelqu’un
Un don à la mémoire ou en l’honneur d’une
personne spéciale ou d’un événement
est un moyen formidable de rendre
hommage à quelqu’un. Veuillez donner
les renseignements liés à votre geste de
reconnaissance sur votre formulaire de don.

Comment faire un don?
Remplissez le formulaire ci-joint et déposezle à n’importe quelle succursale de la
Bibliothèque publique de Winnipeg.
Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste, à :
Bibliothèque publique de Winnipeg
Bureau administratif
251, rue Donald
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3P5
		
Un reçu aux fins de l’impôt sera remis à
toutes les personnes qui font un don de
10 $ ou plus. Tous les donateurs et toutes les
donatrices sont reconnus dans le rapport
annuel de la Bibliothèque à la collectivité,
sauf s’ils souhaitent garder l’anonymat.

