
 
 
 
 
Mettre en commun ses milles Aéroplan pour soutenir les initiatives locales de bienfaisance 
 
 
Aéroplan est heureux de faciliter le transfert de milles pour soutenir le Forum social 
canadien 2009 organisé par le Conseil canadien de développement social. 
 
Les dons sont acceptés du 1er au 31 mars 2009.  
 
Les milles donnés serviront à :  
 

 financer le voyage des participants à faible revenu qui ne seraient pas capables de venir au Forum 
social canadien autrement;  
 

 aider le CCDS à rassembler une combinaison dynamique d’acteurs au Forum, y compris des 
personnes qui œuvrent dans le domaine du développement social, de la santé publique, de 
l’environnement, de la sécurité des collectivités et des loisirs afin d’explorer les façons d’éradiquer la 
pauvreté au Canada. 

 
 

Je soussigné, (nom en caractères d'imprimerie)_______________________  aimerais donner 
(nombre de milles) __________________ milles Aéroplan à transférer de mon compte 
numéro ____________________  au compte de fonds caritatifs du Conseil canadien 
de développement social.  
 
Je comprends que les milles donnés seront échangés contre des points applicables à 
des voyages ou à d’autres récompenses en soutien au Forum social canadien 2009. 
 
 
Signature___________________   date___________________ 
 
 
Veuillez envoyer cette promesse de don signée à Tammy Williams par : 
 

 télécopieur au 613-236-2750 
 Forum social canadien 2009   

c/o Conseil canadien de développement social  
190 O’Connor, bureau 100 
Ottawa ON   K2P 2R3 

 
Veuillez noter que pour transférer les milles Aéroplan d’un compte à l’autre, le formulaire doit comporter la 
signature légale du donateur; nous ne pouvons pas accepter de promesse de don par courriel. 
 



Pour obtenir plus de renseignements sur le Forum social canadien 2009 du CCDS, visitez le www.ccsd.ca/fsc/2009/ 

 

 

 
Donnez vos milles Aéroplan 

 

 

Mettre en commun ses milles Aéroplan pour soutenir les initiatives locales de bienfaisance 

 
Le Forum social canadien 2009 organisé par le Conseil canadien de développement social est fier de recevoir 
l’appui du programme de fonds caritatifs d’Aéroplan.  

Grâce à ce programme, les membres Aéroplan peuvent donner leurs milles de récompense inutilisés au 
premier Forum social canadien 2009. 

 Vous contribuerez ainsi aux subventions permettant de financer le voyage des participants à faible revenu 
qui ne seraient pas capables de venir au Forum social canadien autrement. 

 En donnant vos milles Aéroplan, vous aiderez le CCDS à rassembler une combinaison dynamique 
d’acteurs au Forum, y compris des personnes qui œuvrent dans le domaine du développement social, de 
la santé publique, de l’environnement, de la sécurité des collectivités et des loisirs afin d’explorer les 
façons d’éradiquer la pauvreté au Canada. 

 

Aéroplan a fait une contribution généreuse de 100 000 milles au Forum social canadien. Le moindre petit 
don de milles Aéroplan peut faire toute la différence du monde. 

Nous remercions du fond du cœur Aéroplan et tous ceux qui donnent leurs points au suivant! 

COMMENT FAIRE UN DON 
Nous acceptons les dons du 1er au 31 mars 2009. 

Pour donner vos milles Aéroplan, veuillez remplir le formulaire de promesse de don ci-joint. 

Si vous avez des questions sur les milles donnés, veuillez appeler Tammy Williams au 613-236-8977, poste 
241 ou au 1-877-802-4799. 

Assurez-vous d’inclure :  
1. Votre numéro Aéroplan, 
2. Le nombre de milles que vous aimeriez donner,  
3. Votre nom en caractères d'imprimerie, 
4. Votre signature, 
5. Et de télécopier le formulaire au 613-236-2750 

 
Malheureusement, nous ne pouvons pas remettre de reçu aux fins de l’impôt pour les points donnés. 

Merci de votre soutien! 


