
Apportez votre dîner pour nourrir
un enfant à un camp d’été

Nom

Adresse

Ville    Province

Code Postal  Téléphone

Courriel

Organisation

       Visa                 Master Card      American Express

Numéro de la carte :          Date d’exp. :

Signature :

 
J’aimerais être un  champion  en milieu de travail en soutenant les  
futures collectes d’aliments de la Banque d’alimentation d’Ottawa,  
veuillez prendre contact avec moi! 
S’il vous plait, veuillez m’inscrire à la e-newsletter.
Je désire garder l’anonymat.

La somme de 5 $ permet d’offrir un déjeuner à un enfant dans 
un camp d’été communautaire pour une journée – Textez LUNCH 
au 45678 pour faire un don de 5 $ à Lunch Money Day (voir les 
détails à donssansfil.ca)
La somme de 10 $ permet à une personne âgée de bénéficier de trois 
jours de secours alimentaire d’urgence
La somme de 20 $ nous permet de faire nos achats hebdomadaires de 
fruits et légumes frais au marché des agriculteurs d’Ottawa pendant l’été 
(avec rabais donnés par les vendeurs)
La somme de 50 $ permet à une famille de quatre personnes, dont un 
nourrisson, de bénéficier de quatre jours de secours alimentaire d’urgence 
et des articles pour bébés
La somme de $____  permet de lutter contre la faim et d’agir sur 
notre communauté!

 Un seul  Ci-joint un don d’argent. 

 don : Ci-joint un chéques payable à La   

  Banque d’alimentation d’Ottawa. 
  S.V.P. facturez ma carte de credit. 

 Un don  Ci-joint un chèque nul. 

 mensuel S.V.P. facturez ma carte de credit.
 Plus grand

impact!

Vous pouvez faire aussi un don en toute  
securité en ligne au

www.ottawafoodbank.ca/lunch
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Brown bag it to feed a 
child at summer camp

Name

Address

City    Province

Postal Code   Phone

Email

Organization

Make a secure donation online at
www.ottawafoodbank.ca/lunch

       Visa                 Master Card      American Express

Card Number    Exp. Date

Signature

I’d like to be a workplace champion to assist with future  

Ottawa Food Bank food drives, please contact me!

Please sign me up for the e-newsletter.
I wish to remain anonymous.

 One-time  Enclosed is cash 

  Enclosed is a cheque made payable  

  to the Ottawa Food Bank  
  Please bill my credit card

  
 Monthly  I have enclosed a VOID cheque

 donation Please bill my credit card monthly Greater  
Impact!

$5  provides lunch for a child at a community-based 
 summer camp for one day – Text LUNCH to 45678   
 to make a $5 donation to Lunch Money Day   
 (details at mobilegiving.ca)
$10  ensures a senior has three days worth of  
 emergency groceries
$20  goes towards our weekly purchase of fresh 
 produce at the Ottawa Farmers’ Market during   
 summer months (with discount from vendors)
$50  ensures that a family of four, including an infant, has  
 four days of emergency groceries and baby supplies
$  will fight hunger and make an impact in our community!  
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