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FORMULAIRE DE DON ET D’ADHÉSION
1. Renseignements : (svp complétez tous les champs) 

Nom (don individuel) : 

Nom d’entreprise/de groupe (don corporatif) : 

Adresse postale : 

Ville : Province : 

Numéro téléphone : 

Courriel : 

2. Montant du don :

Note: Votre contribution sera dirigée vers le Fonds 
généraux de la FAPC à moins que vous spécifiez 
autrement. 

3. Envoyez mon don à : (Indiquez votre choix ci-dessous)

FONDS GÉNÉRAL 

Programme de bourses annuelles 

BOURSES D'ÉTUDES NATIONALES 

Bourse d'études autochtone Peter-Jacobs

Bourse d'études nationale Frederick Gage Todd 

BOURSES DE RECHERCHE DIRIGÉE 

Bourse Günter A. Schoch / Un regard sur l’histoire de la 
profession 

Bourse Donald Graham 

BOURSES D'ÉTUDES RÉGIONALES 
Provinces de l'Atlantique 

Bourse commémorative Peter Klynstra 

Atlantic Landscape / Dalhousie Scholarship 

Québec 

Bourses d’études du 50e anniversaire de l’AAPQ 

Bourse d’études de voyage Danièle Routaboule 

Ontario 

Université de Guelph : MLA 

Université de Guelph : BLA 

Bourse d’études Alain Lamontagne : Guelph BLA 

Université de Toronto : MLA 

Manitoba 

Andre Schwabenbauer Scholarship / Université du Manitoba 

Saskatchewan 

Les bourses d’études en Saskatchewan 

Alberta 
Université de Calgary – MAP 

Charte canadienne du paysage / Université de Calgary 

Schwabenbauer / NAIT Scholarship 

Colombie-Britannique 
Bourse d'études en architecture de paysage de l'UBC 

BCSLA bourse d’études Robillard 

NOTE : Lorsque vous faites un don de 100 $ ou plus, vous devenez 
membre de la FAPC avec le droit de vote. Tous les donateurs reçoivent 
des nouvelles électroniques et des mises à jour sur les activités et les 
noms des donateurs de la FAPC sont publiés sur notre site Web en 
fonction des catégories de dons. 

INDIQUEZ VOTRE CHOIX CI-DESSOUS : 
    Oui, je souhaite recevoir des nouvelles       
    Non merci, je préfère ne pas recevoir d’envois  

    Oui, LACF peut publier mon nom 
    Non merci, je préfère rester anonyme 

4. Options de paiement :

EN LIGNE : Pour faire votre don en ligne par carte de crédit ou Paypal, 
remplissez le formulaire de don en ligne sécurisé sur notre site : 
https://lacf.ca/fr/membership-support/faites-un-don-aujourdhui  

COURRIER : Remplissez ce formulaire et envoyez-le par la poste avec 
un chèque payable à : Fondation d’architecture de paysage du Canada 
DONATIONS, 102-1637 West 5th Ave, Vancouver BC V6J 1N5 

Courriel INTERAC : Remplissez ce formulaire, sauvegardez-le et 
envoyez-le à lacf@dkl.bc.ca. Envoyez votre virement bancaire par 
l’intermédiaire de votre institution financière à lacf@dkl.bc.ca. Veuillez 
envoyer la réponse à la question de sécurité à la même adresse. 

$ 
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