
 

Bureaux : 

107, rue Principale, Granby QC 

 

Adresse postale : 

C.P. 142, Bureau-chef, 

Granby QC J2G 8E4 

 

450 994 3173 

info@fondationsethy.org 

 

Un don qui a du sens… 
 

 Pour honorer la mémoire d’une personne 

qui était attachée à la nature 

 Pour encourager famille et amis à 

poursuivre cet attachement en son nom 

 Pour assurer des milieux naturels en 

santé pour les générations futures 

 

Qui aide la protection de la nature 

En soutenant des projets de conservation 

de milieux naturels, des inventaires de la 

faune et de la flore, des projets 

d’éducation à l’environnement, et bien 

d’autres projets.  

 

Deux façons simples de donner 
 

 Allez sur notre site Internet sécurisé 

pour faire un don avec votre carte de 

crédit : www.fondationsethy.org / Aidez-

nous / Faites un don / et remplissez le 

formulaire. 

 Ou remplissez les deux parties du 

feuillet au verso et remettez le tout à la 

direction du complexe funéraire. 

La famille sera informée de votre don 

commémoratif, sans divulguer le montant, 

et vous recevrez un reçu pour fins d’impôt. 

D’autre part, la Fondation SÉTHY peut 

accompagner une succession vers le don 

d’un terrain en milieu naturel, pouvant  

conduire à des avantages fiscaux. Photo: Tilleul d’Amérique par Sandy McElroy 

La Fondation SÉTHY est un organisme 

sans but lucratif qui a pour mission     

d’agir de concert avec les citoyens           

et ses partenaires pour une plus grande          

reconnaissance, protection et mise          

en valeur du patrimoine naturel                

du territoire de la Haute-Yamaska.  

www.fondationsethy.org 

http://www.fondationsethy.org


Don à la mémoire de : 

Nom du (de la) donateur (trice) : 

 

Adresse 

Code postal  

Téléphone 

Courriel 

Voici mon don : 

20$        40$           80$         autre: _____ 

Un chèque libellé à «Fondation SÉTHY» 

 

No de carte de crédit : 

Expiration No de sécurité 

 

Condoléances à être transmises à : 

 

Adresse 

Code postal  

 

En tant qu’organisme de charité, nous      
émettons des reçus pour fins d’impôt         
pour toute contribution de 20$ et plus          
(no d’enregistrement: 85188 4015 RR0001) 

MERCI ! 

La Fondation SÉTHY a reçu un don 

de la part de: 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

À la mémoire de: 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Ce don, tout en rendant hommage à la      

mémoire de la personne décédée, contribue 

de manière significative à nos projets de    

protection des milieux naturels. 

                                

              

Un don qui a du sens… 
 

 Pour honorer la mémoire d’une personne 

qui était attachée à la nature 

 Pour encourager famille et amis à      

poursuivre cet attachement en son nom 

 Pour assurer des milieux naturels en    

santé pour les générations futures 

 

Qui aide la protection de la nature 

En soutenant des projets de conservation 

de milieux naturels, des inventaires de la 

faune et de la flore, des projets d’éducation 

à l’environnement, et bien d’autres projets. 

D’autre part, la Fondation SÉTHY peut       

accompagner une succession vers le don 

d’un terrain en milieu naturel, pouvant      

conduire à des avantages fiscaux. 

  


