TAX RECEIPT REQUEST FORM
I agree that:
Donated items become the property of the New Brunswick Public Libraries Foundation
Donated items may be added to the collection, sold in book sales, or disposed of in an acceptable manner
Tax receipts will only be issued when items meet the receipting criteria, are added to the collection, and the
total assessed value is over $40.00
Tax receipts may not be issued for incomplete or illegible forms

Signature Of Donor

Date of Donation (YYYY/MM/DD)

DONOR INFORMATION (PLEASE PRINT CLEARLY)

Language of preference for communication :

English

French

Phone Number :

Full Name of Donor :
Address :
City :

Postal Code :

I would like to receive a receipt by :

Mail

Email :

RECEIPTING CRITERIA

Format and Criteria
Hardcover Book (printed in the last 5 years)
Softcover Book (printed in the last 5 years) and
Board Book for Children

Value Per Item
$10.00

$5.00

Audiobook, CD, DVD, Blu-Ray and Video Game (no scratches or
pirated/burned copies)

$10.00

Large Print Book (printed in the last 5 years)

$15.00

Items that do not meet the receipting criteria may still be added to the collection; however, a tax receipt will
not be issued.
THANK YOU FOR YOUR DONATION

FORMULAIRE DE DEMANDE D'UN REÇU
AUX FINS DE L'IMPÔT
Je suis d'accord que :
Les documents reçus en don deviennent la propriété de la Fondation des bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick
Les documents reçus en don peuvent être ajoutés à la collection, vendus dans les ventes de livres ou éliminés
d'une manière acceptable
Les reçus aux fins de l'impôt ne sont émis que lorsque les documents satisfont aux critères de délivrance de
reçus, qu'ils sont ajoutés à la collection et que la valeur d'évaluation totale est supérieure à 40,00 $.
Les reçus aux fins de l'impôt ne peuvent être émis pour les formulaires incomplets ou illisibles

Signature du donateur / de la donatrice

Date de réception du don (AAAA/MM/JJ)

COORDONNÉES DU DONATEUR/DE LA DONATRICE(VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT)

Langue préférée pour la
communication :

Français

Anglais

Numéro de téléphone :

Nom complet du donateur/de la donatrice :
Adresse

:

Ville :

Code postal :

Je souhaite recevoir un reçu par :

La poste

Courriel :

CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DE REÇUS

Format et critères

Valeur par document

Livre relié (imprimé au cours des cinq dernières années)

10,00$

Livre broché (imprimé au cours des cinq dernières années) et livre
cartonné pour enfants

5,00$

Livre audio, DC, DVD, Blu-Ray et jeux vidéo (sans rayures ni copies
piratées/gravées)

10,00$

Livre en gros caractères (imprimé au cours des cinq dernières années)

15,00$

Les documents qui ne répondent pas aux critères de délivrance de reçus peuvent tout de même être ajoutés
à la collection; toutefois, un reçu aux fins de l'impôt ne sera pas émis.
MERCI DE VOTRE DON !

