Faculté de médecine vétérinaire

FONDS EN SANTÉ
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
À titre de médecin vétérinaire, vous êtes souvent
confronté à la mort d’un animal ayant appartenu à un
fidèle client. Lorsqu’une telle occasion survient, nous
vous invitons à faire un don au Fonds en santé des
animaux de compagnie, voué à la recherche en santé
animale dans de nombreuses spécialités :
• Anesthésie/contrôle de la douleur
➢
• Chirurgie
➢
• Comportement animal
➢
• Dermatologie
➢
• Imagerie médicale
➢
• Médecine interne
➢
• Cardiologie
• Neurologie
➢
• Oncologie
➢
• Ophtalmologie
➢
• Orthopédie/arthrose
➢
• Animaux exotiques de compagnie
➢
Voici les avantages liés à votre don :
• une participation à l’essor de la recherche axée
➢
		 sur les animaux de compagnie ;
• un témoignage de sympathie qui sera assurément
➢
		 apprécié;
• l’envoi à votre client d’une lettre officielle
➢
		 attestant votre don (sans mention du montant) ;
• la réception d’un reçu à des fins fiscales (pour les 		
➢
		 dons de 20$ et plus).
Pour contribuer au Fonds, veuillez remplir le formulaire
au verso.
Merci de votre appui!

FORMULAIRE DE DON
Nom de l’animal
Espèce : chien

chat

autre

Veuillez indiquer les coordonnées du client dont l’animal
est décédé :
Nom et prénom
Adresse
anglais

Lettre au client en français

Veuillez indiquer vos coordonnées :
Nom et prénom
Adresse
Tél. résidence		

Tél. bureau

Courriel

Je désire contribuer au Fonds en santé
des animaux de compagnie pour la somme de :
50 $

75 $

Carte de crédit : Visa

100 $

autre

MasterCard

Titulaire de la carte
Numéro de la carte

Date d’expiration

□Chèque (libellez votre chèque au nom du Fonds en santé
des animaux de compagnie de l’Université de Montréal)

Signature

Date

Prière de retourner le formulaire à l’adresse suivante :
Fonds en santé des animaux de compagnie
Bureau du développement
Faculté de médecine vétérinaire
Université de Montréal
C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Information :
450 773-8521, poste 8552
514 345-8521, poste 8552
developpement@medvet.umontreal.ca

