
NOM 

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE MAISON (        )

TRAVAIL (        ) POSTE

COURRIEL 

NOM D’EQUIPE CAPTAINE 
(SI APPLICABLE)

DATE DE NAISSANCE

INFORMATION DU PARTICIPANT

En 2021, joignez vous à nous pour 

recuillir des fonds dans le

Défi RemuezVosMéninges!

Aidez à recueillir des fonds pour les soins, l’appui et l’éducation de la démence.

S.V.P. nous contactez à BrainyActive@dsorc.org pour ramasser ce formulaire et tout 

fonds recueillis pour le Défi RemuezVosMéninges.

Tout chèque payable à: The Dementia Society of Ottawa and Renfrew County.

JJ/MM/AAAA

Recueillez 125$, 

Recevez un

carnet Défi

RemuezVosMéninges!

NOM DU PARTICIPANT (SVP imprimer)

SIGNATURE

DATE
Tout le monde doit signer cette renonciation.  

Si moins de 18 ans, un parent ou gardien doit signer.

J’aimerais m’abonnez au bulletin mensuel de la Société de la démence d’Ottawa et Renfrew County.

1750 Russell Rd., Suite 1742
Ottawa, ON K1G 5Z6
613-523-4004
888-889-6002
DementiaHelp.ca

ÉTAPE 
IMPORTANTE

AUTORISATION ET RENONCIATION DU PARTICIPANT
En considération que la Société de la démence me permet de 
participer à cet évènement, par le présent, pour moi-même, 
exécuteur, administration et représentants personnels, renonce 
les organisateurs de cet évènement, leurs agents et bénévoles, 
commanditaires d’évènements et la Société de la démence de 
toutes responsabilités de toutes sortes quoi que ce soit que je 
reçois des blessures personnelles ou une perte de biens 
personnels souffert par la participation de cet évènement.

Je vérifie que je comprends les risques, au complet, de la 
participation de cet évènement, que je suis en bonne santé 
physique et capable de participer, et à moins indiquer au 
contraire par la signature du gardien ci-dessous, j’ai 18 ans, ou 
plus.

En donnant permission à la Société de la démence d’utiliser mon 
nom et ma photo dans les matériaux de marketing pour les 
médias, j’aide à développer la sensibilisation et appuyer la 
Société dans sa mission d’aider les gens dans nos communautés 
impactés par la démence.

Photos et vidéos enregistrés et soumis pour cet évènement peut 
aussi être utiliser pour aider la Société avec la promotion de 
l’évènement dans leurs feuillets, brochures, et autres matériaux.

Commanditaire Principal : Commanditaires :

mailto:BrainyActive@dsorc.org


FORMULAIRE DE CUEILLETTE DE FONDS

S.V.P. IMPRIMER le nom et adresse de chaque donneur lisiblement.  Seulement indiqués les dons d’argent comptant et chèque sur ce formulaire.  

S.V.P. ne pas inclure l’information de carte de crédit ci-dessous.  Dons par carte de crédit accepté en ligne (BrainyActiveChallenge.ca)

NOM DU 
DONNEUR

ADRESSE VILLE CODE 
POSTAL

*COURRIEL JE VEUX 
RECEVOIR DES 
COURRIELS DE 
LA SOCIÉTÉ DE 
LA DÉMENCE

TÉLÉPHONE MONTANT 
__.__$

REÇU
O/N

A $

POUR UTILISATION DU BUREAU SEULEMENT POUR UTILISATION DU BUREAU SEULEMENT

+
DONS TOTAL EN LIGNE
(PAR FORMULAIRE DE CONTROL 

EN LIGNE)

TOTAL SOUMIS
(pour TOUTES pages et 

en ligne)
=DONS 

TOTAL
$ $

ATOTAL $

RemuezVosMeninges.ca

1750 Russell Rd., Suite 1742
Ottawa, ON K1G 5Z6
613-523-4004
888-889-6002
DementiaHelp.ca

MERCI pour votre appui généreux!

En 2021, joignez vous à nous pour 

recuillir des fonds dans le

Défi RemuezVosMéninges!


