Intendance

Je fais un don!
Je désire faire un don à Truite Illimitée
Canada afin d’aider à restaurer, conserver et
protéger les rivières et ruisseaux canadiens.
$25, $50, $100, Autre montant:_______________
Nom:________________________________
Adresse:______________________________
Ville:_________________________________
Province:_______ Code Postal:_____________

Comment nous aider ?
Nous faisons la différence. Vous
pouvez la faire vous aussi !
Pour toute information concernant les
projets, les programmes ou les activités de
nos membres et de nos partenaires, visitez :
www.tucanada.org
Vous pouvez faire un don ou devenir
membre sur notre site internet ou par
téléphone au 1-800-909-6040.

Courriel:______________________________
Mode de paiement:
Visa, MasterCard, Chèque

Truite Illimitée
Canada

Nom du titulaire:________________________
Numéro de carte:________________________
Date d’expiration:________________________

Les rivières ont besoin
de votre aide

Signature:_____________________________
Je désire faire un don mensuel.

Truite Illimitée Canada a
besoin de vous dans sa mission
de conservation, restauration et protection
des rivières canadiennes.

Paiement le : 1er du mois ou le 15 du mois.

Truite Illimitée Canada
Truite Illimitée Canada (TIC) est un organisme voué à la conservation, la
restauration et la protection des cours d’eau canadiens à travers des
programmes scientifiques. Avec le support de ses membres, de ses
partenaires, des généreux donateurs et des populations locales, TIC
est le fer de lance de la conservation des cours d’eau depuis 40 ans. Le
travail de TIC permet d’assurer aux générations futures de pouvoir
bénéficier de rivières pures, saines et prospères.

Les truites connaissent
la valeur de l'eau
pure et froide.
Le savez-vous ?

Restaurer

Éduquer

L’eau est la base de toute vie sur Terre.

Comptez sur moi !

Nous connaissons tous aujourd’hui
l’importance de maintenir des cours d’eau purs
et en santé. L’enjeu est de taille pour l’avenir de
cette ressource, pour notre bien-être et celui des
générations futures. Les truites sont de
véritables indicateurs vivants de la qualité de
nos eaux. Un ruisseau peut paraître en bonne
santé, la présence de truites le prouve !

Je veux devenir membre ou offrir une
adhésion à Truite Illimitée Canada.

Truite Illimitée Canada est une organisation à
but non lucratif. Nous assurons la préservation,
la conservation et la restauration des rivières
canadiennes depuis 1972. TIC est soutenue par
ses nombreux membres et partenaires à travers
le pays, mais la tâche est toujours plus ardue.
En tant qu’organisation à but non lucratif,
trouver les ressources nécessaires est un
véritable défi. Vous pouvez nous y aider.
Avec votre support, TIC pourra continuer sa
mission de conservation, restauration et
protection de vos rivières.
Faites un don ou joignez-vous à nous !

Jeune/Étudiant * : $20.00
Régulier * : $40.00
Famille * : $60.00
Entreprise * : $500.00
Membre à vie : $1500.00
* certaines restrictions s’appliquent.
Coordonnées du membre:
Prénom:_____________________________
Nom:_______________________________
Nom de l’entreprise:____________________
Adresse:_____________________________
Ville:_______________________________
Code Postal:____________ Prov:___________
Numéro de téléphone:____________________
Courriel:_____________________________

CHATEAUGUAY
Chapitre (si connu):_____________________

Les truites sont de véritables indicateurs vivants de la qualité de nos eaux.
Un ruisseau peut paraître en bonne santé, la présence de truites le prouve !

