
FAIRE UN DON

SVP IMPRIMEZ ET POSTEZ À :
Nuit blanche  | 1026, rue Saint-Jean, bureau 403 | Québec (QC) G1R 1R7
Ou appelez-nous : 1 833 619-7743  |  Infos : accueil@nuitblanche.com

OBNL fondé en 1982, Nuit blanche est reconnu comme organisme de bienfaisance. 
Numéro d’enregistrement : NE 12378 7475 RR0001

Faire un don à Nuit blanche, c’est soutenir un véhicule de culture et de savoir qui a pour mission de promouvoir 
et de favoriser la connaissance de l’expression littéraire, avec au premier plan les auteurs québécois et franco-
canadiens, ainsi que l’importance de la lecture et du livre.

Prénom       Nom 
S’il y a lieu : entreprise, institution ou organisme 

Adresse
Téléphone
Courriel
 

Expiration

          Je souhaite recevoir un reçu pour fins d’impôt
          Par la poste

          Par courriel

NUIT BLANCHE
magazine littéraire

Type de don
          Individu

          Entreprise, institution ou organisme

Voici ma contribution
          20 $        

          50 $            

          100 $            

          150 $

          Autre montant :

Paiement 
         Chèque ou mandat-poste joint à l’ordre de Nuit blanche 

Mois                       Année

Commentaires 

GRAND MERCI 
POUR VOTRE SOUTIEN !

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
Nuit blanche s’engage à ne pas divulguer vos informations à des tiers pour quelque raison que ce soit. 
Nous recueillons seulement les renseignements nécessaires à l’émission de reçus pour fins d’impôt 
pour les donateurs, ou pour les transactions relatives à l’abonnement ou à l’achat de numéros à l’unité.  

Coordonnées 

VISA

MasterCard

American Express
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