
Reçu pour fins d’impôt

Mention annuelle sur les tableaux d’honneur

À l'entrée du Domaine  

Au Cottage des Serviteurs  

Brochure de visite du site

Mention de votre don sous « Un bouquet de remerciements » 

Mention de votre don sous « Un bouquet de remerciements »

Photographie lors de la remise du don   

Autres privilèges

Invitation privilège à l’inauguration officielle de la saison

Mention de votre don lors de l’inauguration

Communiqué de presse vers les journaux régionaux

Mention de votre don dans le Rapport annuel

Invitation courriel à toutes les activités  

Adhésion famille aux Amis-abonnés du Domaine Joly-De Lotbinière

Programme de reconnaissance 
des donateurs

 « La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de bienfaisance, oeuvre à la préservation et à la mise en valeur de ce site patrimonial d’exception. »
7015, route de Pointe Platon  C.P. 1000  Sainte-Croix (Québec) CANADA G0S 2H0   •  Tél. : 418 926-2462  •  Téléc. : 418 926-2525   •    www.domainejoly.com  

U n  p a r c - j a r d i n  s u r  l e  f l e u v e

Site Internet

Hyperlien sous « Un bouquet de remerciements »

Lettre de remerciements

Lettre signée par la direction générale  

Lettre signée par le président  

1 11

Valeur du don

 20 $ 250 $ 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
à 249 $ à 999 $ à 2 499 $ à 4 999 $ et plus

Privilèges

La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière tient à exprimer sa plus sincère reconnaissance à tous ceux et 
celles qui, depuis sa création, ont contribué et continuent de contribuer à sa mission de conservation, 
d’éducation et de mise en valeur de ce site patrimonial et naturel d’exception. Sans eux, nous ne pourrions 
assurer la pérennité de ce joyau du patrimoine national pour le bénéfice de nos enfants et de nos petits-enfants. 

Nous les remercions du fond du cœur pour leur appui continu et leur générosité.


