
SOUTENEZ-NOUS! 
Je désire appuyer l’action du Projet accompagnement Québec-Guatemala par un don  

 

PRÉNOM : _______________________________________ 

NOM :  _______________________________________ 

ADRESSE:  _______________________________________ 

VILLE :  _______________________________________ 

CODE POSTAL:______________________________________ 

TÉLÉPHONE :  _______________________________________ 

COURRIEL : _______________________________________ 
 
 
Si vous désirez un reçu, merci de libeller votre chèque à l’ordre de CRNV/PAQG . 
Reçus de charité émis pour des dons supérieurs à 20$. 
 

MONTANT DU DON 
 
____  ____  ____  _____  ____  _____  _____ 
20$  50$  150$  250$  500$  1000$  2000$ 
 

FAITES UN DON EN LIGNE 
Visitez la page du CRNV sur le site de CanaDon et appuyez le projet #4 "Intervention citoyenne pour les droits 

humains". Vous recevrez un reçu de charité une fois votre paiement effectué. Il est recommandé d'utiliser ce 

service en ligne pour les dons de moins de 200$. 

 

Visitez la page : http://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?CharityID=s46960 pour faire un don dès 

maintenant et pouvoir utiliser la déduction fiscale lors de votre prochaine déclaration d'impôts. 

 

SVP, RETOURNEZ CE FORMULAIRE AU PAQG: 
660 rue Villeray, Montréal (Québec) H2R 1J1, bureau 2.115(514) 495-3131 www.paqg.org / paqg@paqg.org  
  



 
DEVENEZ MEMBRE 
Je désire adhérer ou renouveler mon adhésion comme : 
 

Membre institutionnel (50$ et plus) :  

Membre sympathisant (30$ et plus) : 

Membre bénévole (15$ et plus) : 
 

PRÉNOM :  ____________________________________________ 

NOM :  ____________________________________________ 

ADRESSE:  _________________________________________________ 

VILLE :  ____________________________________________ 

CODE POSTAL:______________________________________________ 

TÉLÉPHONE :  ____________________________________________ 

COURRIEL : ____________________________________________ 
 
Je serai présentE à l’Assemblée générale annuelle du 1er décembre 2012. 
 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du PAQG . 
NB: aucun reçu de charité ne pourra être émis pour les cotisations et achats de produits promotionnels 

 

COMMANDE DE PRODUITS PROMOTIONNELS  
Voir images sur www.paqg.org/boutique  

o Photos d’anciens accompagnateurs - paquet de 4 cartes pour 10$ 
o Peintures de Juan Manuel Vasquez - paquet de 5 cartes pour 20$ 
o *NOUVEAU*- PEINTURES de J.M Vasquez- reproductions de toiles 21,5 x 28 cm- 20$ 
o L’ENVERS DE LA TORTILLA,  LE GUATEMALA RACONTÉ AUTREMENT - 15$ 
o Recueil de textes d’anciens accompagnateurs, informations et photos sur le Guatemala 
o DVD Le business de l’or au Guatemala - 20$ 
o T-SHIRTS PAQG - 20$ / 4 tailles (P, M, G, XG), 4 couleurs (noir, bleu foncé, blanc, rouge) 
o Café Justicia (454 gr / 1 livre – moulu ou non moulu / corsé ou velouté) – 12$ 

 
SVP, RETOURNEZ CE FORMULAIRE AU PAQG: 
660 rue Villeray, Montréal (Québec) H2R 1J1, bureau 2.115(514) 495-3131 www.paqg.org / paqg@paqg.org  


