
La Fondation DMV a pour mission d’apporter une aide �nancière aux propriétaires 
d’animaux traités au Centre vétérinaire DMV pour des soins d’urgence, ou référés par leur 
vétérinaire régulier pour des soins spécialisés et qui ne peuvent plus assumer les frais de 
traitement. L’aide apportée a pour but de contribuer au mieux-être de l’animal et de faire 
en sorte qu’il puisse retourner chez son vétérinaire régulier pour la continuité de ses soins.

Les fonds recueillis grâce à la vente des cartes de souhaits aident la Fondation DMV dans la 
poursuite de cette mission. Avec chaque commande, vous encouragez la Fondation DMV 
et vous nous aidez à sauver des vies ! 

Nous vous invitons à faire votre choix parmi la liste des visuels o�erts.  Pour une même 
commande, il vous est possible de choisir le nombre de visuels di�érents désirés avec une 
quantité minimum de 5 unités par visuel.  Pour toutes questions ou commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec Sophie McGreevy au 514 420-5578.

Au nom de tous nos protégés, merci d’encourager la Fondation DMV !

 
Nicole Fortin, présidente

                           * Les prix incluent les taxes.                        

Payable par chèque au nom de La Fondation DMV. 
Commande de moins de 100 cartes : Frais de livraison de 5$.

Cartes de souhaits 

Tableau des prix * 
Nombre À l’unité 

5 à 20 cartes 1,50 $ 
25 à 45 cartes 1,40 $ 
50 à 95 cartes 1,30 $ 

100 cartes 1,20 $ 

au pro�t de la Fondation DMV

Œuvre de bienfaisance # 89469 7614 RR 0001
** En vertu des lois émises par l’Agence du Revenu du Canada 
pour les organismes de bienfaisance, l’avantage relié à ce don 
sera déduit du montant admissible au reçu émis aux �ns 
d’impôt.

Pour commander 
Courriel :  smcgreevy@fondationdmv.com
Fax : 514 633-0377 

2300, 54e avenue, Montréal, Qc, H8T 3R2
Tél : 514 420-5578 | S.F : 1 800 463-8555



Bon de commande

Vos coups de             (Vendu en paquet de 5 unités)

Nouvelle collection  (Vendu en paquet de 5 unités)

Liquidation 1$  " jusqu’à épuisement des stocks "    (Vendu en paquet de 5 unités)

#N1 ____x 5       #N2  ____x 5       #N3 ____x 5      #N4 ____x 5     #N5 ____x 5      #N6 ____x 5       #N7 ____x 5       #N8 ____x 5              

#1 ___x 5       #4 ____x 5          #5 ____ x 5           #7 ____x 5      #8 ____x 5      #9 ____ x 5       #10 ____x 5      #11 ____x 5      

  #3 ____x 5          #9 ____x 5      #19 ____x 5        #27 ____x 5        #30____x 5       #32 ____x 5       #38 ____x 5      #41____x 5    #42 ____x 5

#12 ____x 5      #13 ____x 5     #14 ____x 5        #15 ____x 5        #16 ____x 5        #17 ____x 5     #20 ____x 5       #22 ____x 5      

 #34 ____x 5         #35 ____x 5          #36 ____x 5       #39 ____x 5       #43 ____x 5       

 #23 ____x 5           #24 ____x 5      #25 ____x 5     #26 ____x 5        #28 ____x 5        #29 ____x 5         #31 ____x 5           #33 ____x 5   

Nom : _________________________________   Nom de la clinique : ______________________________________ 
Adresse : _______________________________  ville :  __________________________  Code postal : ____________
Tél : _____________________ Fax : _____________________ courriel : _____________________________________

  Je désire recevoir un reçu pour don de charité **

Œuvre de bienfaisance # 89469 7614 RR 0001
** En vertu des lois émises par l’Agence du Revenu du Canada 
pour les organismes de bienfaisance, l’avantage relié à ce don 
sera déduit du montant admissible au reçu émis aux �ns 
d’impôt.
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