
UN VRAI BLEU 

Formulaire
de contribution

Rejoignez notre équipe sur erinotoole.ca

code postal

OUI! Je souhaite contribuer à la campagne d’Erin O’toole pour la chefferie 
Conservatrice 2020 en faisant une contribution financière. 

Join the 
Conservative Party

YES! I support Erin O’Toole for Conservative Party leader and I would like to buy a 
party membership to be eligible to vote in the leadership election.

Name on Card (must match name of the person listed above)

Credit Card Number Expiry Date (MM/YY)

 VISA  MASTERCARD  AMEX

First Name Last Name

Residential Address

Postal CodeCity/Province

Mailing Address (if different from residential address)

Postal CodeCity/Province

Email Address Phone Number

Cardholder Signature
û	

PAYMENT INFORMATION

I will pay by cheque. I have made my cheque payable to Erin O’Toole Leadership Campaign.

Join our campaign at erinotoole.caJoin our campaign at erinotoole.ca

 1 year - $15  2 years - $25  3 years - $35

 4 years - $45  5 years - $50

Membership Length

By attaching payment I certify that I 
meet these conditions of Membership: 

• I am a Canadian Citizen or Permanent 
Resident of Canada.

• I actively support the founding 
principles of the Conservative Party of 
Canada

• I am at least 14 years of age.

• I do not hold membership in another 
federal political party.

• My membership fees are paid from 
my own funds and no individual or 
organization will reimburse me.

Signature

All membership funds are paid to the Conservative Party.  If you would like to make a donation to help Erin’s leadership campaign, 
please complete our donation form or donate online at erinotoole.ca/donate.

Nom sur la carte (doit correspondre au nom indiqué ci-dessus) Date d’expiration (MM/AA) CVV

Numéro de Carte de Crédit

La signature du titulaire

X

INFORMATIONS SUR LE DON ET LE PAIEMENT

Afin d’être conforme aux règlements du Parti conservateur du Canada et d’Élections Canada, les contributions doivent provenir d’un 
individu. Les sociétés ou les syndicats ne sont pas autorisés par la loi à faire un don. Les contributions dirigées sont traitées par le 
Fonds conservateur Canada. Vous recevrez un reçu fiscal pour la valeur totale de votre contribution. Vous pouvez contribuer jusqu’à 
concurrence du maximum annuel suivant dans chaque catégorie de dons:

1625$ – Au total pour toute combinaison de campagnes de leadership (y compris cette contribution)
1625$ – au Parti conservateur national du Canada
1625$ – Au total pour toute combinaison d’associations de circonscriptions électorales du Parti conservateur du Canada

Prénom

Adresse résidentielle

Ville / Province

Adresse e-mail Numéro de téléphone

Ville / Province

50.00$

100.00$

250.00$

500.00$

1625.00$ (MAX)

37.50$

75.00$

187.50$

350.00$

650.00$

12.50$

25.00$

62.50$

150.00$

975.00$

code postal

Adresse postale (si différente de l’adresse résidentielle)

Nom de famille

VOS INFORMATIONS

Montant du don

Payer par carte de crédit

Payer par cheque
J’ai fait un chèque à l’ordre de «Conservative Fund Canada»
et inscrit «Chefferie Erin O’Toole» sur la ligne de mémo.

Autorisé par le CFA pour la campagne de leadership Erin O’Toole 2020

25$ 50$ 100$ 250$ 500$

800$ 1000$ 1625$
MAX

Autre

Veuillez envoyer votre paiement joint au formulaire rempli à : 
 
Erin O’Toole 2020 Leadership Campaign
10 King Street East, Suite 600, Toronto, Ontario  M5C 1C3.
 
L’agent financier en chef d’Erin O’Toole le remettra au Parti 
conservateur du Canada pour traitement.

Montant du don Crédit d’impôt 2020 Prix actuel


