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Prix Francisco Rico-Martinez
pour l’accès à la justice

• Formulaire de don

Le prix Francisco Rico-Martinez pour l’accès à la justice est créé pour honorer et poursuivre le leadership de 
Francisco pendant ses trois décennies d’engagement au sein du CCR.

Notre objectif est d’amasser 50 000 $ pour une période de 5 ans (incluant 5 000 $ de contribution du CCR). Le 
prix, d’un montant pouvant atteindre 10 000 $ chaque année, sera décerné à des individus ou organismes pour 
les soutenir dans la poursuite d’un projet aligné avec les engagements fondamentaux de Francisco.

Nom complet

Courriel Téléphone

Adresse

Ville/province Code postal

Je voudrais contribuer au fonds du Prix Francisco Rico-Martinez pour l’accès à la justice par un don unique de :

50 $ 100 $ 500 $ 1 000 $ Autre :  

Méthode de paiement :

Chèque: seulement pour les dons uniques, payable au Conseil canadien pour les réfugiés

Dépôt direct (fournir vos coordonnées 
bancaires et un chèque annulé)

Titulaire du compte : 
Numéro de la banque :
Numéro du compte :
Adresse courriel*:

Carte crédit

Nom sur la carte : 
Numéro de la carte :
Date d’expiration (mm/aa):                        CVV:
Adresse courriel*:

MasterCard Visa
Visa Debit

*Veuillez indiquer votre adresse courriel afin de recevoir votre reçu.

Je souhaite recevoir des courriels occasionnels sur le travail du CCR et l’impact de mon don.

Signature : Date : 
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Modalités de l’autorisation 
Je peux annuler à tout moment mon engagement mensuel, en avisant le bureau du CCR par écrit ou téléphone. 
Je comprends que la signature de ce formulaire constitue une autorisation du Conseil canadien pour les réfugiés 
de prélever mon compte bancaire le montant spécifié sur une base mensuelle. Mon institution financière traitera 
chaque prélèvement comme si j’avais donné personnellement par écrit des instructions autorisant le CCR à 
débiter mon compte du montant spécifié et n’aura pas besoin de vérifier que les paiements soient effectués 
conformément à cette autorisation. Je reconnais que la remise de cette autorisation au CCR constitue une remise 
à mon institution financière. Je garantis que toutes les personnes dont les signatures sont requises comme 
signataires de ce compte ont signé cette autorisation. 

Le CCR est un organisme sans but lucratif, numéro d’enregistrement 11 883 0470RR 0001. 
Les dons sont déductible d’impôts.
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