Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick
336 rue Regent, Fredericton N.-B. E3B 3X4

Don unique
Un don unique vous permet de soutenir le Parti PC lorsque votre budget le permet.
C’est aussi une excellente façon d’augmenter votre contribution en fin d'année afin
de maximiser les avantages fiscaux.

Réduisez vos impôts
Tout individu contribuera un don de plus de $10 recevra un reçu pour ﬁns d'impôt. Le tableau ci-dessous vous fournit
les déductions ﬁscaux pour les dons ordinaires.

Don

Crédit d’impô

Coût réel

1 000 $
750 $
500 $
250 $
100 $
50 $

475 $
392 $
300 $
175 $
75 $
37,50 $

525 $
358 $
200 $
75 $
25 $
12,50 $

Si vous avez des questions ou besoin de renseignements supplémentaires, s’il vous plaît nous joindre :
Téléphone : (506) 453-3456 ou au courriel: info@pcnb.org. Rendez-vous à notre bureau au 336 rue Regent,
Fredericton, N.-B.

Oui!
Je voudrais faire un don unique de _________________ $. S’il vous plaît me faire parvenir mon reçu pour ﬁns d'impôt à:
Nom (Prénom et Nom de famille) : ___________________________________________________________________
Adresse municipale : ______________________________________________________________________________
Ville/village : ___________________________________ Code postal : _____________________________________
Téléphone (maison) : ________________________ Téléphone (autre) : _____________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________________
Circonscription (si vous la connaissez) : _______________________________________________________________

Méthode de paiement
Veuillez nous envoyer votre paiement au : Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick,
336 rue Regent, Fredericton N.-B. E3B 3X4
Si vous payez avec une carte de crédit, vous pouvez aussi envoyer votre formulaire par télécopieur au 506-444-4713.

❏
❏

Je préférerais payer mon don par chèque. Mon chèque est joint à ce formulaire.
Je préférerais payer mon don par carte de crédit. S’il vous plaît remplir cette partie pour les paiements
par carte de crédit.

❏ Visa

❏ Mastercard

❏ American Express

Numéro de carte de crédit : _________________________________________________
Date d’expiration : __________ / __________ Code de sécurité : __________________
Nom sur la carte (veuillez écrire en caractères d’imprimerie) : ______________________
Signature : _______________________________________________________________

