
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!/MERCI DE VOTRE APPUI!

Page      

Tax receipts will be issued for $20 or more, unless otherwise requested. The donor's name and address must be
clearly printed and complete on the form below. All cheques should be payable to: Canadian Cancer Society.

Des reçus d’impôt seront émis pour 20 $ ou plus, sauf indication contraire. Le nom et l’adresse du donateur doivent être
compréhensibles et complets ci-dessous. Chèques payables à la : Société canadienne du cancer.

Will you deliver receipts to your donors? Yes No
Remettrez-vous les reçus à vos commanditaires? Oui Non

Charitable Registration No.
No d’enregistrement de charité 11882 9803 RR0006

Office Use Only/Réservé au bureau

Participant #
# du participant

PLEDGE FORM
FORMULE DE
COMMANDITAIRES

FIRST NAME LAST NAME HOME ADDRESS CITY PROV. POSTAL CODE PLEDGE COLLECTED RECEIPT NO.
Prénom Nom de famille Adresse du domicile Ville Code postal Montant Recueilli No. du reçu

Autumn Walker 123 Main Street My Town ON A1B 2C3 $20 1234

TOTAL PLEDGES:
TOTAL DES DONS : $

$$$Total Collected: Balance Remaining: Outstanding Received:
Total recueilli : Balance dons : Dons impayés reçus :

We respect your privacy. The Society collects your personal information in order to process your donation and to issue a tax receipt.  We may also contact you from time to time with information about other ways
you can help us in our fight against cancer. If you prefer not to receive this kind of communication from us or for more information about our privacy practices: www.cancer.ca | 1 800 268-8874, press 1, ext. 2257 |
e-mail: privacy@ontario.cancer.ca. The provision of age and gender information is optional and used only for internal marketing and statistical purposes.

Nous respectons votre droit à la vie privée. La Société recueille vos renseignements personnels afin de traiter votre don et d’émettre un reçu aux fins de l’impôt. Nous pourrions aussi communiquer avec vous de temps en temps pour
vous informer sur d’autres façons d’aider à lutter contre le cancer. Si vous préférez que nous ne communiquions pas avec vous ou pour obtenir des renseignements supplémentaires sur nos normes sur la vie privée : www.cancer.ca |
1 800 268-8874, poste 1-2257 | courriel : privacy@ontario.cancer.ca. Vous avez le choix de fournir ou non votre âge et votre sexe et cette information est utilisée seulement à des fins de marketing et de statistiques internes.

Participant Permission and Release Agreement / Permission et clause de renonciation du participant
By participating in a Canadian Cancer Society event: I grant permission to the Canadian Cancer Society to photograph and videotape me in the course of my participation in the event, and to use my name and
any photographs and videotapes of me for Canadian Cancer Society purposes in any media and territory in perpetuity. I waive and release any and all claims for myself, my heirs, executors and administrators
against the Canadian Cancer Society, its agents, employees and licensees and any sponsors, officials, volunteers and organizers of the event in conjunction with any injury, illness, or death, or loss or damage to
property, which may directly or indirectly result from my participation in this event, and any claim arising in connection with the use of my name or any photographs or videotapes of me. I acknowledge that I
will not receive any financial remuneration for any of the above and that my compensation is the opportunity to participate in the event and contribute to the activities of the Canadian Cancer Society. I warrant
that I am fit to participate in this event. If a participant is under 18 years of age then a parent/guardian must sign this agreement on the participant's behalf.

En participant à un événement de la Société canadienne du cancer : Je permets à la Société canadienne du cancer de me photographier et de me filmer pendant ma participation à l'événement et d'utiliser mon nom et toute photographie
et toute image vidéo de moi-même aux fins de la Société canadienne du cancer dans tout média ou territoire à perpétuité. Je renonce à toutes réclamations pour moi-même, pour mes héritiers, exécuteurs et administrateurs contre la
Société canadienne du cancer, ses agents, employés et bénéficiaires et tous les commanditaires, officiels, bénévoles et organisateurs de l'événement relativement à toute blessure, maladie ou au décès qui pourrait résulter directement
ou indirectement de ma participation à cet événement, et à toute réclamation reliée à l'utilisation de mon nom ou de photographie ou image vidéo de moi-même. Je reconnais que je ne recevrai aucune rémunération financière relative
à toutes mentions ci-dessus et que ma seule compensation est ma contribution aux activités de la Société canadienne du cancer. Je certifie que je suis en état de participer à cet événement. Si un participant a moins de 18 ans, un
parent/tuteur doit signer cette entente en son nom.

Name of Participant / Nom du participant : Signature : Date :

Mr. Mrs. Ms. Dr. Other First Name: Last Name:
M. Mme Mlle Dr Autre Prénom :   Nom de famille :

Address: Apt./Suite: City:
Adresse : App./bureau : Ville : Prov. :
Postal Code: Home Tel: Bus Tel: E-mail:
Code postal : Tél. (domicile) : Tél. (bureau) : Courriel :
Age Range (Optional):                Under 18 Gender (Optional): M F
Groupe d’âge (facultatif) : Moins de 18 18-29     30-39     40-49     50-59     60+ Sexe (facultatif) :     H      F
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Name:/Nom :

50 %

25 %

75 %

$

Location:/Lieu :

Website:/Site Web :

Contact Number:
Téléphone de la personne-ressource :

Date:/Date : Time:/Heure :

Helpful hints for collecting pledges:

• Set a specific goal for how much money you wish to raise.

• Start by sponsoring yourself for $20 or more; donors
 will follow your lead.

• Carry your pledge form with you everywhere you go 
 and encourage family members, friends, neighbours 
 and co-workers to sponsor you.

• Check if your employer has a matching-gifts program;  
 this could double your total pledges!

Conseils utiles pour recueillir des promesses de dons :

• Fixez un objectif précis pour le montant que vous désirez recueillir.

• Commencez en vous commanditant 20 $ ou plus; les donateurs suivront 
 votre exemple.

• Apportez votre formule de commanditaire partout où vous allez et 
 encouragez les membres de votre famille, vos amis, vos voisins et vos 
 collègues à vous commanditer.

• Demandez à votre employeur s’il offre un programme de don jumelé. 
 Ceci pourrait doubler votre total de promesses de dons!

About this Community Partnerships event:
À propos de cet événement de partenariat communautaire :

Thanks to the generosity of our donors and to the work of our volunteers and 
staff, the Canadian Cancer Society is leading the way in the fight against cancer.
The Canadian Cancer Society funds research on all types of cancer, offers 
comprehensive and credible information on cancer, risk reduction and treatment, 
provides support for people living with cancer, family members and friends, and 
advocates for healthy public policy. To learn more please visit www.cancer.ca.

Grâce à la générosité de ses donateurs et au travail de ses bénévoles et de son 
personnel, la Société canadienne du cancer mène la lutte contre le cancer. La 
Société canadienne du cancer finance la recherche sur tous les types de cancer, 
offre de l’information complète et crédible sur le cancer, la réduction des risques 
et les traitements, offre un soutien aux personnes vivant avec le cancer, aux 
membres de leur famille et à leurs proches, et milite pour obtenir des politiques 
publiques favorables à la santé. Pour en savoir plus, visitez www.cancer.ca. 

Track your progress!
Fill in the daffodil thermometer
as you collect your pledges.

Suivez votre progrès!
Remplissez le thermomètre au fur 
et à mesure que vous recueillez
vos promesses de dons.


