
INFORMATIONS POUR LE REÇU D’IMPÔT | TAX RECEIPT INFORMATION

LA COMMANDE DU DOUDOU BUDDY | BUDDY BLANKET ORDER

DÉTAILS DU PAIEMENT | PAYMENT DETAILS

For office use only

Don personnel | Personal donation:

Le Fonds Sarah Cook souhaite border un enfant malade avec un doudou, chaleureusement et avec soin. C’est pour cela que nous offrons à chaque enfant récemment diagnostiqué à l’Étage de 
Sarah de l’Hôpital de Montréal pour enfants, un doudou spécial et très réconfortant. 

Dans l’esprit de donner de cette saison des Fêtes, vous pouvez nous aider à border TOUS les enfants avec chaleur et avec soin,

Achetez un doudou et apportez-le chez vous et nous donnerons un deuxième doudou en votre nom
À un enfant à l’Hôpital de Montréal pour enfants pendant la saison des Fêtes.

MERCI D’ÊTRE UN COPAIN, UNE COPINE!

The Sarah Cook Fund wants to wrap every sick child with warmth and caring. That is why we are giving every
Newly diagnosed child on Sarah’s Floor at the Montreal Children’s Hospital a special cozy Buddy Blanket.

In the spirit of giving this season, you can help us to wrap ALL children with warmth and caring,

Purchase a Buddy Blanket to take home and we will donate a second blanket on your behalf to a
Child at the Children’s over the holiday season.

THANK YOU FOR BEING A BUDDY!

J’ inclus un chèque à l’ordre de : Fondation du cancer des Cèdres  ref : Fonds de Sarah | I included a cheque payable to Cedars Cancer Foundation re: Sarah’s Fund

Ville | City:

Courriel | Email:

Code postale | Postal code:

Téléphone | Telephone:

Adresse | Address:

( Le reçu d’impôt sera émis à l’entreprise indiquée | The tax receipt will be issued to the company specified )
Entreprise | Company:

Nom | Name:

Sélectionnez votre titre | Select your title:

Don d’entreprise | Corporate donation:Oui | Yes

Doudou tout-petit | Toddler Blanket (30 in x 40 in)   $40.00 x _____________(#) = $___________

Doudou enfant/adult | Child/Adult Blanket (40 in x 50 in)  $50.00 x _____________(#) = $___________

Oui | Yes

M. | Mr. Dr | Dr.Mme | Mrs.

Non | No Non | No

Fondation du cancer des Cèdres | Cedars Cancer Foundation
900-2155 Guy, Montréal (QC) H3H 2R9
Tél: (514) 843-1606  Fax: (514) 931-5696
anna.burgos@muhc.mcgill.ca
sarahsfund.ca

Merci pour votre générosité | Thank you for your generosity

Comptant | Cash

Titulaire de la carte | Cardholder name:

_____________________ Distributed on-site Date delivered:  ___________________
_____________________ Order for delivery

Signature du titulaire de la carte | Cardholder signature:

Numéro de la carte | Card number: Date d’expiration | Expiry date: |
m | m aa-yy

LE DOUDOU BUDDY | BUDDY BLANKET 


