
Nom 

 

Adresse 

 

Ville 

 

Province Code postal 

  

Téléphone 

(               ) 

Courriel 

 

La Fondation du Réseau Santé Rive Nord respecte votre vie 
privée. Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez 

vérifier notre politique au site www.nshnfoundation.care.  

Chèque 

Visa MasterCard 

Discover American Express 

No. de la carte Date d’expiration 

 MM/AA 

Nom sur la carte (imprimé) 

 

CVV  

# # # 

Signature 

 

À l’ordre de la “NSHN Foundation” 

Afin de continuer l’acheminement do votre don, veuil-
lez remplir le formulaire ci-joint.  

 

Montant comptant 

525 rue Causley / C.P. Box 970 

Blind River, ON P0R 1B0 

T: 705-356-2265 poste 2619 

F: 705-356-1220 

E: donations@nshn.care 

www.nshnfoundation.care 

No. d’organisme de bienfaisance: 87590 8717 RR001 

Making a donation is simple. Pick the 

option that’s easiest for you: 

 

· Complete and mail the attached form ·   

· Donate online through our website ·  

· Call the Foundation Office ·  

· Visit one of the NSHN Sites in person ·   



Lorsque vous ou un proche est malade ou blessé, 

où allez-vous?  

 

Si vous êtes comme la plupart des gens de nos 

communautés, vous visitez le Réseau Santé Rive 

Nord. Que vous visitiez le Site de Blind River, de 

Thessalon ou de Richards Landing—Matthews, 

vous vous sentez accueillis et sûr entre les mains 

de nos professionnels de la santé. 

 

C’est votre contribution à la Fondation 

du Réseau Santé Rive Nord qui rend 

possible l’accès à des soins de santé 

locaux de haute qualité. 

 
Avec votre soutien, la Foundation est en mesure 

de remplacer l’équipement médical désuet, 

d’acheter des technologies médicales 

innovatrices et continuer à offrir des services aux 

patients. Ceci améliore non seulement les 

résultats pour les patients mais maintient aussi 

notre accès aux soins de santé locaux—

aujourd’hui et dans l’avenir.  

 

Aidez-nous à fournir l’espoir, la guérison et la 

récupération de nos collectivités en faisant 

aujourd’hui un don à la Fondation.  

Don unique 

Don mensuel 

      $ 

À la mémoire de  

Patient(e) reconnaissant(e)  

 

 

Je veux demeurer anonyme.  

Afin de continuer l’acheminement do votre don, 
veuillez remplir le formulaire ci-joint.  

 

You can also make a donation to the Foundation 
online (www.nshnfoundation.care); over the phone 
(705-356-2265 ext. 2619); or in person at an NSHN 
Site. 
  
Un reçut officiel sera remis pour les dons de 20,00$ 
ou plus.  

 Un don unique permet l’achat d’équipement 
et maintient les services à la clientèle.  

 

 Les dons cumulatifs de 1 000$ ou plus 
reçoivent une reconnaissance sur la Plaque de 
donateurs.    

 

 Votre don peut être adressé à un site 
spécifique ou placé là où on a le plus besoin.   

 Un don pour remercier et reconnaître un(e) 
employé(e) de l’hôpital qui a fait une 
différence dans votre vie. 

 

 La Fondation avisera l’employé(e) de votre don 
en lui envoyant une carte de remerciement 
contenant votre message personnel.  

 

 Votre don peut être adressé à un site 
spécifique ou placé là où on a le plus besoin.  

 

Ce dont on a le plus besoin  

Site Blind River  

Site Thessalon  

Site Richards Landing - Matthews  

J’autorise la Fondation du RSRN de crédité mensuellement le 

montant spécifié ci-dessous à ma carte de crédit.  

SIGNATURE: _______________________________________ 

 À chaque mois, un don d’un même montant 
sera automatique débité de votre carte de 
crédit.  

 

 Vous pouvez annuler ce programme à tout 
moment en communiquant avec le Bureau de 
la Fondation.  

 

 Les dons cumulatifs de 1 000$ ou plus 
reçoivent une reconnaissance sur la Plaque de 
donateurs.    

 

 Votre don peut être adressé à un site 
spécifique ou placé là où on a le plus besoin.  

 En mémoire d’un(e) ami(e) ou d’une personne 
chère.  

 

 La Fondation avisera la famille de votre don 
généreux.  


