Soutenir financièrement la CLES
La Concertation des luttes contre l'exploitation
sexuelle est un organisme de défense de droits et
d'aide aux femmes qui sont ou ont été dans l’industrie du sexe.
Nous croyons qu'un monde sans prostitution est possible, si nous apportons un soutien réel aux femmes
en situation de prostitution et que nous tenons tête
aux gens qui les exploitent.
Mais pour ce faire, nous avons besoin de vous, afin
de d’offrir aux femmes de réelles alternatives.
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Accès internet, téléphone, imprimante et fax
- Marie
Aide financière d’urgence
Références
Pour devenir donatrice ou donateur régulier de la Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle (la CLES), ou pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
Courriel : info@lacles.org
Téléphone : (514) 750-4535
Fax : (514) 750-4538
Pour nous connaître davantage, visitez
www.lacles.org

Formulaire de don mensuel disponible au verso

Formulaire de la donatrice régulière,
et du donateur régulier
J’autorise la CLES à prélever la somme suivante de mon compte bancaire ou de ma carte de
crédit, le _______ ème jour de chaque mois :
□ 8$ □ 10$ □ 15$ □ 20$ □ 25$ □ 30$ □ Autre _____ $
Compte bancaire :
Transit ______________________________ No. de compte ___________________________________
No. d’institution bancaire _______________________________________________________________
Carte de crédit :

□ Visa

□ MasterCard

No de la carte _____________________________________ Date d’expiration __________________
Nom sur la carte _____________________________________________________________________
Nom : __________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________
No. de téléphone : (

Code postal : ____________________

)______________________ No. de cellulaire : (

) _______________________

Adresse électronique : _________________________________________________________________
Recours et remboursement
J’ai certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent Accord. J’ai ainsi le droit de recevoir le remboursement de tout débit pré-autorisé (DPA) qui n’est autorisé ou qui n’est pas compatible avec
le présent Accord de DPA. Pour obtenir plus d’information sur mes droits de recours et d’annulation, je
peux communiquer avec mon institution financière ou visiter www.cdnpay.ca.

Signature __________________________________________________________________________
Oui, je souhaite m’abonner au bulletin d’information de la CLES : □ courriel □ poste
_____________________________

Faites-nous parvenir le formulaire à l’adresse ci-contre.
Un grand merci pour votre soutien et votre solidarité!

CLES
CP Marquette, #37331
Montréal (Québec)
H2E 3B5

