
 
OUI! Je soutiens le Parti populaire du Canada et j'aimerais contribuer au parti. 

1 675 $ 400 $ 100 $ 

50 $ 20 $ autre $ 

___________________________________ 
Numéro de Carte de Crédit 

________________________       ______   
Date d'expiration (MM/AA)        CVC 

___________________________________ 
Nom du titulaire de la carte 

___________________________________ 
Signature du titulaire de la carte 

Veuillez envoyer mon reçu à : 

___________________________________ _________________________________________ 
Prénom Nom de famille 

_____________________________        ______________________        ________        _______________ 
Adresse Ville   Province        Code postal 

__________________________________ _________________________________________ 
Numéro de téléphone  Courriel 

Remarque : Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents (et non les sociétés ou les syndicats) peuvent donner jusqu'à 1 675 $ par an
à une combinaison d'associations de circonscription du Parti populaire, en plus d'un maximum de 1 675 $ par an au Parti national. Les reçus 

fiscaux ne peuvent être délivrés qu'au nom du contributeur, qui est considéré comme le titulaire de la carte de crédit, ou le signataire du chèque.

Don mensuelDon unique

Contribution 
20,00 $ 
50,00 $ 
100,00 $ 
250,00 $ 
400,00 $ 
500,00 $ 
1 000,00 $ 
1 675,00 $ 

Crédit d’impôt 
15,00 $ 
37,50 $ 
75,00 $ 
187,50 $ 
300,00 $ 
350,00 $ 
558,33 $ 
650,00 $ 

  Coût réel 
  5,00 $ 
  12,50 $ 
  25,00 $ 
  62,50 $ 
  100.,00 $ 
  150,00 $ 
  441,67 $ 
  1 025,00 $ 

Les contributions politiques vous donnent droit 
à un généreux crédit d’impôt sur votre 

déclaration d’impôt sur le revenu.

Les reçus fiscaux officiels seront émis en février 
de l'année suivant votre don

Formulaire de don par carte de crédit 

Numérisez votre formulaire de don par carte de crédit et envoyez-le par courriel à : info@partipopulaireducanada.ca
Ou par la poste à : Siège social du PPC, Suite 700, 1, rue Nicholas, Ottawa, ON, Canada, K1N 7B7
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