
Foundation du Réseau Santé Rive Nord 

525 rue Causley / C.P. 970 

Blind River, ON P0R 1B0 

T: 705-356-2265 poste 2619 

F: 705-356-1220 

www.nshnfoundation.care 
No. d’organisme de bienfaisance: 87590 8717 RR001 

Pour faire un don à la Fondation du 
Réseau Santé Rive Nord, veuillez 
remplir le formulaire ci-joint et le 
remettre à notre bureau ou l’envoyez à 
l’adresse ici-bas.  

Nom 

 

Adresse 

 

 

Ville 

 

Province Code postal 

  

Téléphone 

(               ) 

Courriel 

 

No. d’organisme de bienfaisance: 87590 8717 RR001 

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” 

INFORMATION: 

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. Afin de continuer l’acheminement do votre 

don, veuillez remplir le formulaire ci-joint.  
 

 

MÉTHODE DE PAIEMENT: 

Montant comptant 

Le bureau de la Fondation se trouve au 
Réseau Santé Rive Nord—site de Blind 
River. Veuillez nous contacter afin de 
connaître davantage au sujet de la 
Fondation, de nos programmes de 
dons ou les autre façons de nous ap-
puyer.  



Où allez-vous quand vous-même ou quelqu’un de 

très cher est malade? 

 

Comme la plupart des gens de votre 

communauté, vous visitez le Réseau Santé Rive 

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

Richards-Landing ou de Thessalon, vous ressentez 

bienvenue et sécure entre les mains des 

professionnels locaux. 

 

C’est votre contribution à la Fondation 

du Réseau Santé Rive Nord qui vous 

permet accès à ce traitement local de 

haute qualité. 

 
Votre aide financière permet à la Fondation 

d’acheter du nouvel équipement et remplacer les 

appareils désuets. Cet équipement permet au 

personnel, en retour, de continuer à fournir des 

soins locaux sécuritaires.  

 

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

rétablissement dans chacune de nos 

communautés. Faites-un un don à la Fondation 

aujourd’hui! 

Don Unique 

TYPE DE DON: 

Don mensuel 

AU MONTANT DE: 

      $ 

CE DON EST DIRIGÉ VERS: 

À la mémoire de  

Patient(e) reconnaissant(e)  

MESSAGE EN MÉMOIRE DE / J’AIMERAIS RECONNAÎTRE:  

 

MESSAGE PERSONNEL (OPTIONEL):  

 

 

Je veux demeurer anonyme.  

Veuillez vérifier au verso pour l’information du donateur et 
la méthode de paiement. 

Veuillez remplir la section qui identifie le type, le montant et le lieu de 

votre don à la Fondation du Réseau Santé Rive Nord (RSRN).  
 Un don unique permet l’achat de l’équipement 

et les services à la clientèle.  
 

 Les dons cumulatifs de 1000$ ou plus 
reçoivent une reconnaissance sur la Plaque de 
dons.    

 

 Votre don pourrait être dirigé vers un site 
spécifique ou dont 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.  

 Un don pour remercier un employé de 
l’hôpital qui vous a marqué d’une façon tout-à
-fait spéciale. 

 

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

 

 Votre don pourrait être dirigé vers un site 
spécifique ou dont  on a le plus besoin.  

 Un don d’un montant spécifique sera déduit 
automatiquement de votre carte de crédit à 
chaque mois. 

 

 Vous pouvez annuler ce programme à aucun 
temps en contactant le bureau de la 
Fondation.  

 

 Votre don pourrait être vers un site spécifique 
ou dont  on a le plus besoin.  

 

Ce dont on a le plus besoin  

RSRN Site Blind River  

RSRN Site Thessalon  

RSRN Site Richards Landing - Matthews  

Un reçut officiel sera remis pour les dons de 20,00$ ou 
plus.  

J’autorise la Fondation du RSRN de crédité mensuellement le 

montant spécifié ci-dessous à ma carte de crédit.  

SIGNATURE: _______________________________________ 

J’aimerais recevoir plus d’information au sujet de Tes-

taments, Assurance-Vie, etc. 


