
THE WORLD REMEMBERS — LE MONDE SE SOUVIENT 19181914

FORMULAIRE DE DON
Une commémoration pour les millions de personnes qui ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale. LE MONDE 
SE SOUVIENT est un projet international de souvenir, d’éducation et de réconciliation.  

Les noms de millions de victimes de la Première Guerre mondiale seront projetés sur des édifices publics, diffusés sur des 
appareils de communication personnels et sur l’Internet. Chaque nom apparaîtra à une heure précise et fera le tour du monde 
dans les villes des pays participants.

Ce projet sera créé et géré par THE WORLD REMEMBERS : 1914-1918/LE MONDE SE SOUVIENT : 1914-1918, 
incorporé en vertu de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré sous 
la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.  

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : 83348 3506 RR0001.

Votre don nous aidera à réaliser ce projet. Les contribuables canadiens recevront un reçu aux fins d’impôt de la part de THE 
WORLD REMEMBERS : 1914-1918/LE MONDE SE SOUVIENT : 1914-1918. Les chèques doivent être faits au nom de 
The World Remembers.

VEUILLEZ CHOISIR LE MONTANT DE VOTRE DON :

q 100 $

q 250 $

q 500 $

q 1000 $

q autre montant:                          $

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR CE FORMULAIRE À : 
Le Monde se Souvient 
33, av. Prince Arthur 
Toronto, ON  
M5R 1B2

Veuillez noter que des reçus pour dons de bienfaisance seront remis pour des montants 
de 2 $ et plus.

Si vous avez des questions à propos de cette occasion unique de créer un projet 
international pour le centenaire de la Première Guerre mondiale ou si vous désirez 
plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous à l’adresse suivante: 
lemondesesouvient@gmail.com

Merci de nous aider à partager ce projet de souvenir et d’histoire avec les Canadiens et les citoyens de tous les pays de la Première Guerre mondiale.
R H Thomson/Martin Conboy
Producteurs

LE MONDE SE SOUVIENT
www.lemondesesouvient.ca

647 525 9852

INFORMATION SUR LE DONATEUR

Nom : 

Adresse :  

Téléphone :

Courriel :

INFORMATION DE CARTE DE CRÉDIT

q Visa     q Mastercard      

Nom sur la carte :

Numéro de la carte :               Exp.      /

Collection de l ’Imperial War Museum


