
Secrétariat ; 450-439-2210

Comptabilité ; 450-421-3113

Télécopieur ; 450-439-8015

Courriel ; paroisseemiliegamelin@gmail.com

Adresse : Ville :

Province : Québec Code Postal : Téléphone :

Adresse : Ville :

Province : Québec Code Postal : Téléphone :

0000 8 815 No de compte :

La Fabrique de la Paroisse Bienheureuse Émilie-Gamelin vous offre la possibilité de faire  vos paiements par voie 

électronique.

Vous désirez participer à la capitation ou faire un don?

Vous préférez un virement automatisé sécuritaire et régulier ?

À remettre au paroissien

La fabrique de la Paroisse Bienheureuse Émilie-Gamelin

919, 12e avenue

Saint-Lin-Laurentides, Québec

J5M 2W1

Formule d'adhésion                                 

au dépôt direct

Si vouz désirez profiter de ce service, veuillez utiliser les informations suivantes pour votre institution bancaire.

Nom de l'entreprise :

Courriel pour les avis de dépôt:

Institution financière

La Fabrique de la Paroisse Bienheureuse Émilie-Gamelin

919, 12e avenue St-Lin-Laurentides

J5M 2W1

***SVP indiquer pour quelle communauté et votre # d'enveloppe***

Identification de la fabrique

450-439-2210

paroisseemiliegamelin@gmail.com

Nom de l'institution :

No de l'institution : No de transit : 140 519 0

Caisse Populaire Desjardins de Montcalm et de la Ouareau

915, 12e avenue St-Lin-Laurentides

J5M 2W1 450-439-3615

mailto:paroisseemiliegamelin@gmail.com


Secrétariat ; 450-439-2210

Comptabilité ; 450-421-3113

Télécopieur ; 450-439-8015

Courriel ; paroisseemiliegamelin@gmail.com

Adresse : Ville :

Province : Code Postal : Téléphone :

# Enveloppe :

Adresse : Ville :

Province : Code Postal : Téléphone :

No de transit :

Prénom et nom :

La fabrique de la Paroisse Bienheureuse Émilie-Gamelin

919, 12e avenue

Saint-Lin-Laurentides, Québec

J5M 2W1

Formule d'adhésion                                 

au dépôt direct

Dossier de la Fabrique

Vous désirez participer à la capitation ou faire un don?

Vous préférez un virement automatisé sécuritaire et régulier ?

La Fabrique de la Paroisse de Bienheureuse Émilie-Gamelin vous offre la possibilité de faire  vos paiements par 

voie électronique.

Si vouz désirez profiter de ce service, veuillez utiliser les informations suivantes pour votre institution bancaire.

Chiffre vérificateur :

Information sur le paroissien

Courriel pour les reçus d'impôts :

No de compte :

Institution financière

Nom de l'institution :

No de l'institution :

Communauté :


