
 

570, Two Nations Crossing, pièce 2, Fredericton NB  E3A 0X9  
1 866 453-3442 ou (506) 453-3442 ou fbpnb@gnb.ca 

Visitez www.fondationdesbibliotheques.ca 
pour faire un don en ligne. 

 

 
 
 
 

  

 
 
Oui, je veux donner accès à 
un plus grand nombre de 
livres, de livrels et d’autres 
types de documents de 
bibliothèque aux gens qui en 
ont besoin. 

 
 

Mes coordonnées pour le reçu aux fins de l’impôt      

Titre (M., M
me

, M
lle

, D
r
, etc.) ____ 

Nom _______________________________________________ 

Adresse _____________________________________________  

Ville  ________________________________________________  

Prov. _________________ Code postal __ __ __ | __ __ __ 

Téléphone (____) _________________ 

Courriel ______________________________________________ 

Langue préférée    le français     l’anglais  

No de carte de bibliothèque 29525 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

J’aimerais faire un don de  

 35 $              50 $      100 $  250 $     Autre _____ $ 

OU, j’aimerais faire un don mensuel* de  

 5 $/mois          
            

 10 $/mois  20 $/mois  35 $/mois       Autre _____ $/mois 

* Veuillez fournir les renseignements relatifs à votre carte de crédit ou inclure un chèque portant la mention  
« Nul ». Vous pouvez changer le montant ou annuler votre don mensuel à n’importe quel moment. Pour ce faire, appelez 
le 1-866-453-3442 ou envoyez un courriel à fbpnb@gnb.ca. Vous recevrez votre reçu aux fins de l’impôt à la fin de 
l’année.   
 

J’aimerais que mon don serve à appuyer 
 

Veuillez indiquer 
votre choix 

 

 Toutes les bibliothèques  
 

 

 Ma bibliothèque _______________________________________ 

 

Veuillez indiquer 
le fonds de votre 
choix 

 

 Livres et ressources pour 
lesquels il y a le plus grand 
besoin   

 

 Livres pour enfants 
 Livres pour adultes 

 

 Livres audio et en gros caractères 
 Livrels 
 

 

(Optionnel) Ce don est particulier  
 

 À la mémoire de  OU   En l’honneur de (M., M
me

, M
lle

, D
r
, etc.) ___________________________________________ 

Veuillez informer la personne suivante ou les personnes suivantes de mon don.  

Nom(s)________________________________________ Message ___________________________________ 

Adresse________________________________________ ___________________________________________ 

Ville__________Prov.___Code postal __ __ __ | __ __ __ ___________________________________________ 

 

Mode de paiement du don  
 

 Veuillez trouver ci-joint mon chèque ou mandat postal  
(libellé à l’ordre de la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick)  

 Veuillez imputer ce don à ma carte de crédit      Visa     MasterCard    AmEx 

Nom du titulaire de la carte (veuillez écrire en lettres moulées) _______________________________________________ 
 

No de la carte __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ 
 

Date d’expiration __ __ | __ __ 

Signature  _________________________________________ Code de sécurité _____ 

Merci de bâtir des bibliothèques dynamiques, un livre à la fois ! 
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