
Société anthroposophique au Canada 
 

 Formulaire de Contribution 2021 
 

Veuillez remplir et retourner ce formulaire avec votre 
contribution et dons supplémentaires. Si vous êtes dans 
l’impossibilité de verser votre contribution avant le 30 
avril 2021, veuillez avoir la gentillesse d’en informer 
Claudette à : info@anthroposophy.ca. Freephone 1-877-
892-3656 ou  
 
Modalités de paiement : 
 
Préféré: Visitez www.canadahelps.org pour faire votre 
contribution en ligne par carte de crédit ou bien par 
Paypal. Veuillez noter que CanadaHelps prélève des frais 
de 3.5% pour les versements mensuels et 4% pour les 
contributions acquittées en un seul versement. Nous 
apprécierons que vous songiez à augmenter votre 
contribution en conséquence si vous optez pour ce mode 
de paiement. 
OU : 
Envoyez un chèque ou mandat-poste à l’ordre de la 
Société anthroposophique au Canada, #130A – 1 Hesperus 
Rd., Thornhill ON L4J 0G9. Nous acceptons les chèques 
postdatés. 

OU : 
Envoyer un transfert électronique Interac e-Transfer et un 
courriel séparé avec vos réponses aux questions de 
sécurité à : info@anthroposophy.ca 
 
 
Dons supplémentaires en plus de la contribution de 
membre :  
Nous encourageons nos membres à faire des dons 
supplémentaires au fonds général de la Société pour être 
utilisés là où le besoin se fait sentir. La Société accepte 
aussi des dons dirigés vers des activités spécifiques. 
Toutefois, si telle activité cesse d’exister ou que la Société 
détermine que l’activité n’atteint pas les buts attendus 
ou cesse d’être pertinente, la Société se réserve le droit 
de rediriger les fonds en question vers le fonds général 
pour les utiliser là où le besoin est le plus urgent pour le 
travail de la Société en tant qu’organisme charitable.  
 
Les reçus pour fin d’impôt sont envoyés au cours des 
premiers mois de 2022. CanadaHelps vous envoie votre 
reçu directement. Le numéro d’enregistrement de la 
Société comme organisme de charité : 135250298RR0001 
 

S.V.P. voir au verso 

 

 

 

 

Coordonnées : veuillez remplir 
Nom________________________________________ 

Adresse_____________________________________ 
Ville________________________________________ 
Prov_________________ code postal_____________ 

Tél. ________________________________________ 
Courriel_____________________________________ 
 
Préférence pour correspondance (cocher une case) : 

O Postes Canada              O Courriel 
J’accepte que mes coordonnées soient mises à la 
disposition des autres membres de la Société (cocher une 
case) :  

O Oui      O Non 
Veuillez me faire parvenir tous les documents par courriel   

O Oui      O Non 
Contribution de membre  
Contribution de base : $320/membre                 .......$ 
Contribution facultative supplémentaire (pour venir en 
aide aux membres qui en ont besoin)        .    ......$ 
Dons supplémentaires  
Société anthroposophique au Canada                            .......$ 
Goethéanum                          .             ......$ 
École de Science de l’Esprit au Canada                           .......$ 
Groupes & Branches :     
Calgary Branch                                       .......$ 
Huronia Branch (Barrie, ON)                                   .......$ 
Troupe d’Eurythmie Northern                                         .......$ 
Branche Sophia (Montréal, QC)                                       .......$ 
Thornhill Group                                       .......$ 
Confluence of Three Rivers (Ottawa, ON                       .......$ 
Toronto Branch                        .......$ 
Vancouver Branch                                                        .......$ 
Nova Scotia Group                                                     .......$ 
Fonds et activités : 
AWSNA                                                                                  .......$ 
Conférence économique  – Goethéanum                      .......$ 
Congrès des anciens élèves Waldorf 2019                     .......$ 
Eurythmie                                         .......$ 
Fonds pour le déplacement des membres                     .......$ 
Fonds pour les Jeunes 
Section de la Société générale d'anthroposophie         .......$ 
Travail auprès des détenus                                               ........$ 
TOTAL                                               ............$ 

____________________________________ 
Pour utilisation administrative exclusivement  
 
…............................................................................……… 


