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FORMULAIRE DE DON  
 
 
 
 
 

 
1. Renseignements généraux  (Veuillez remplir tous les champs)  
 
nom      don personnel  

      
entreprise      don d’entreprise  

 
adresse postale 

 
ville       province 

    
tél.      courriel  

 
 
3. Montant du don  

 
 
$ Indiquez le montant de votre don. 

 
Instructions spéciales/ 
Facultatives : 
 
Nota : Lorsque vous faites un don de 100 $ ou plus, vous devenez un membre de la FAPC avec droit de 
vote. Tous les donateurs reçoivent des nouvelles et des mises à jour électroniques sur les activités de 
la FAPC.  Les noms des donateurs sont publiés dans le rapport annuel de la FAPC et sur notre site Web 
en fonction des catégories de donateurs. Veuillez informer la FAPC si vous ne souhaitez pas recevoir 
de courrier ou si vous souhaitez rester anonyme. 
 
Commentaire/ 
Facultatif : 

 
4. Options de paiement (Veuillez indiquer votre option)  

 
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 Web.  
 
     COURRIER 
Remplissez ce formulaire et faites le chèque à l'ordre de : Landscape Architecture  
Canada Foundation. Envoyez à : LACF | FAPC, 102-1637 West 5th Ave., Vancouver, BC., 
V6J 1NS / Pas de frais! 
 
     VIREMENT INTERAC 
Faites votre virement bancaire par l’intermédiaire de votre institution financière au 
trésorier, LACF@dkl.bc.ca.  
Pour recevoir votre reçu d’impôt, remplissez ce formulaire de don et envoyez-le à 
LACF@dkl.bc.ca. Envoyez la réponse à la question de sécurité à la même adresse. Pas de 
frais! 
 

CAMPAGNE DES  
ASSOCIÉS DE L’AAPC 
 
2018 
 
 

2. Affectez votre don... 
 
Vous pouvez faire un don au fonds de la 
FAPC de votre choix. Indiquez ci-dessous le 
ou les fonds que vous souhaitez soutenir et 
considérez surtout * les fonds non 
entièrement doté.   
 
Les dons « non affectés » seront versés au 
Fonds Général Annuel de la FAPC qui 
soutient ses activités de base, notamment 
le programme de bourses et les projets 
spéciaux.  
 
RECHERCHE 
      Fonds général annuel/Bourses * 
 
COMMUNICATION 
      Bourse Donald Graham *  
 
BOURSES D’ÉTUDES 
Nationales 
      Bourse Frederick Gage Todd *  
 
Bourses régionales en partenariat  
Provinces de l’Atlantique  
      Bourse commémorative Peter Klynstra *  
      Atlantic Landscape/FAPC/Dalhousie* 
 
Québec 
      FAPC/AAPQ 50  
 
Ontario 
      FAPC/Toronto MAP * 
      FAPC/Guelph MAP * 
      FAPC/Guelph BAP *  
 
Manitoba 
      FAPC Andre Schwabenbauer/UManitoba   
 
Saskatchewan 
     SALA Academic Award/FAPC 
 
Alberta 
     FAPC Andre Schwabenbauer NAIT 
     FAPC/Calgary MAP * 
 
Colombie-Britannique  
     FAPC/UBC  
     BCSLA Robillard/FAPC  
 
 

MERCI! 

LACF
FAPC LANDSCAPE ARCHITECTURE CANADA FOUNDATION

FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA
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