ROTARY DIRECT

Programme de dons réguliers du Rotary

ROTARY DIRECT POUR…
✔ Gagner du temps — Une seule inscription suffit
✔ O
 ptimiser votre don — Moins de frais administratifs =
Plus d’argent pour les programmes
✔ Sauver des vies — Votre don à la Fondation peut
véritablement avoir un impact dans le monde

EFFICACE

Les paiements sont traités plus rapidement car les
contributions sont directement versées à la Fondation Rotary

PRATIQUE

Une procédure simplifiée pour vous-même et les dirigeants
du club : vous déterminez un calendrier de versement de vos
contributions qui seront comptabilisées dans le cadre des
programmes PHF, Cercle Paul Harris et Donateurs majeurs
ainsi que pour l’attribution de fanions de club.

SÛR

Moyen le plus rapide et le plus sûr de donner à la Fondation.

FAIRE LE BIEN
DANS LE MONDE
EST PLUS SIMPLE
Inscription en ligne sur : www.rotary.org/fr/give
Rotary Direct FD420
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
Pour tout changement du montant ou de
la fréquence du don, nous contacter :
+1-847-556-2160
 +1-866-976-8279
Scanner pour contribuer

✂
OUI, JE VAIS M'INSCRIRE À ROTARY DIRECT.
Prénom et nom_____________________________________________

AFFECTATION DU DON (un seul choix)
Fonds annuel-SHARE
Fonds PolioPlus

Autre

No de Rotarien______________________________________________

MONTANT DU DON (10 dollars US minimum)
25
85
100
250
1 000

Rotary club_________________________________________________

Devise (si autre que le dollar US)________________________________

No de club _________________________________________________
Adresse de facturation _______________________________________
Ville_________________________ Province (Canada)______________
Code postal______________________________ Pays______________
 ________________________________________________________

FRÉQUENCE
don mensuel

don trimestriel

CARTE BANCAIRE
Visa
MasterCard

AmEx

Autre

 don annuel
(précisez le mois)__________
Discover

No de carte

E-mail_____________________________________________________
Date d’expiration
M

M

/

A

A

A

Cryptogramme
A

Signature___________________________________________________
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.

