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Je désire appuyer la Fondation de 
l’église St. George en devenant 
membre (cotisation annuelle de 
25 $ pour les individus et 50 $ pour 
les entreprises), et/ou en faisant 
un don.

Chèque payable à l’ordre de la 
Fondation de l’Église St. George 
inc. et l’expédier à :

M. Hugh Bieber 
142, rue Aberdeen 
Richmond, (QC), Canada
J0B 2H0
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Inscrivez-vous au Bulletin annuel électronique et permettez à la Fondation d’économiser sur les frais d’envoi.

 Oui, faites-moi parvenir le prochain Bulletin annuel à l’adresse courriel suivante : 

 

Cotisation : Individuelle (25 $)
 Entreprise (50 $)

Don :     

TOTAL :     

Nom, Prénom (ou responsable pour l’entreprise) :
          
Adresse complète :         
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