
Please accept my contribution of:   q $25      q $50      q $100    or     q $

q   I am enclosing a cheque made payable to the Ostomy Canada Society.

Name:

Address:

City:            Province:   Postal Code:

E-mail:     

Please charge my:   q                 q                q       Card Number:         Expiry Date:        / 

Signature:      Name on card:

q  Yes, I would like to receive email communications from Ostomy Canada. I understand that I can withdraw my consent at any time. 

q Please do not publish my name in Ostomy Canada magazine

Note: If email is provided, an electronic tax receipt will be issued, otherwise a tax receipt will be mailed for donations of $25 or more.        
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YES, I WANT TO HELP OSTOMY CANADA SOCIETY ACHIEVE ITS GOALS.

Donate Online: 
www.stomastroll.ca

YOU ARE INVITED!
CANADA OSTOMY DAY | OCTOBER 3, 2020

We cannot be together but we can come together virtually to raise awareness and funds

for Ostomy Canada Society and its national support network.

Go to WWW.STOMASTROLL.CA on October 3, 2020 to see 

a video of how individuals across Canada live their lives to the fullest, 

and then make a donation online or directly to

Ostomy Canada Society, 210-5800, Ambler Drive,

Mississauga, ON L4W 4J4

Thank you for your continuing support,

Stoma Stroll Committee

THANK YOU TO OUR SPONSORS
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Veuillez accepter ma contribution de :   q $25     q $50     q $100   ou    q $

q Je joins un chèque payable à la Société Canadienne des Personnes Stomisées.

Nom :

Adresse :

Ville :            Province :  Code Postal :

Courriel :     

Veuillez facturer ma :  q               q              q    Numéro de carte :      Date d’expiration :     / 

Signature:      Nom sur la carte de credit :

q  Oui, j’aimerais recevoir des communications par courriel de la société Canadienne des Personnes Stomisées. Je comprends que je peux 
retirer mon consentement à tout moment.

q S.v.p. ne publiez pas mon nom dans la revue Ostomy Canada

N.B. : Si nous avons une adresse courriel, un reçu d’impôt électronique sera envoyé, sinon le reçu sera posté pour des dons de $25 et plus

OUI, JE DÉSIRE AIDER LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PERSONNES STOMISÉES 

Faire un don en ligne : 
www.stomastroll.ca

VOUS ÊTES INVITÉ!
JOURNÉE DES PERSONNES STOMISÉES DU CANADA

LE 3 OCTOBRE 2020

Nous ne pouvons pas être ensemble, mais nous pouvons nous réunir virtuellement pour 

augmenter la visibilité et pour amasser des fonds pour la cause de la Société Canadienne 

des Personnes Stomisées et de son réseau national de soutien.

Rendez-vous au WWW.STOMASTROLL.CA le 3 octobre 2020 pour voir 

une vidéo de la façon dont les individus à travers le Canada vivent leur vie 

au maximum, puis faites un don en ligne ou directement à  

Société Canadienne des Personnes Stomisées

210-5800, promenade Ambler, Mississauga,ON  L4W 4J4

Merci pour votre soutien continu !

Le comité pour la marche de sensibilisation

MERCI À NOS SUPPORTEURS !


