Dollars for Doers Cheque Request Form / Formulaire demande de chèque Des dollars pour le bénévolat
Please send this completed Form to / Veuillez envoyer ce formulaire complété à Lindsay.stewart@pattersoncompanies.com
Name / Nom :
Volunteer Date(s) / Date(s) de bénévolat :
Department Name, Branch / Département, succursale:
Number of employees that Volunteered / Nombre d’employés qui ont participé :
Names of People that Volunteered / Noms des employés qui ont participé :

Organization Name / Nom de l’organisme de charité :
Which type of organization did you volunteer with? Please check one box below / Pour quel type d'organisme avez-vous fait
du bénévolat? Veuillez cocher une case ci-dessous:
Registered Charity / Organisme de charité enregistré
School / École

The Patterson Foundation can distribute the cheque to the organization in one of two ways listed below.
Check the box for your preference / La Fondation Patterson peut distribuer le chèque à l'organisme de charité enregistré
de l'une des deux manières ci-dessous. Cochez la case correspondant à votre préférence:
Deliver the cheque to the organization personally / Remettre le chèque personnellement à l'organisme
The Patterson Foundation can mail the cheque to the organization with a donation letter that mentions
your team’s name and volunteer experience / La Fondation Patterson peut envoyer le chèque à l'organisme
avec une lettre de don mentionnant le nom de votre équipe et son expérience de bénévolat
If you would like the Foundation to mail the cheque directly to the organization, please fill out the following information /
Si vous souhaitez que la Fondation envoie le chèque directement à l'organisme, veuillez compléter les informations suivantes:
Organization Contact (Name and Title) / Contact (nom et titre) :
Mailing Address / Adresse :
Please provide a brief explanation of the volunteer work you did at organization listed above / Veuillez fournir une brève
description du bénévolat que vous avez effectué pour cet organisme :

Please submit any photos of you or your team volunteering with this form / Veuillez soumettre toute photo de vous ou
de votre équipe bénévole avec ce formulaire.
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