TAKE A STEP INTO THE

LANDSCAPES OF
CANADA GARDENS

Don’t miss out!
Invest in the life and
future of the Canadian
Museum of Nature, and
support the awardwinning Landscapes
of Canada Gardens.

Make your donation today at nature.ca/paver
You will receive a tax receipt for the full amount of
your donation
Yes, I want to take a step to support nature with my
donation* of $__________. *Minimum donation of $550
Contact information
FIRST NAME:		
LAST NAME:
ADDRESS:
CITY:						
PROVINCE:			POSTAL CODE:

Your gift will be recognized with a personalized
inscription on a Steps Across Canada paver.
A unique, meaningful way to support nature
education and research and demonstrate your
love of nature.
Take a step towards a better natural future
for Canada. Honour a loved one. Be part of an
exciting public space.

TEL:			EMAIL:

¡ Enclosed is a cheque payable to the Canadian Museum

of Nature
¡ Visa

¡ Mastercard

¡ American Express

NAME ON CARD:
CARD NUMBER:
EXPIRY DATE:			CVV:
SIGNATURE:

Visit nature.ca/paver to learn how your support
will inspire respect for and appreciation of

Your personalized message

Nature for a more sustainable natural future.

(Max. 50 characters including spaces and punctuation)

Join our family of supporters and help save
the world through evidence, knowledge and
inspiration!

Example:
For Rose, Inspiring her family’s love of nature
Sarah & Garrett, Our best to Nature
Your message:

Mail this form to:

¡ I want to stay informed

Steps Across Canada
Advancement Office
P.O Box 3443, Station D,
Ottawa, Ontario K1P 6P4

¡ I want to become involved

investnature@nature.ca
613-566-4271

with natureNEWS
in creating a more
sustainable natural future
for Canada
¡ I want to learn about

leaving a gift in my will

PRENEZ UN PAS DANS LES

JARDINS DES
PAYSAGES
DU CANADA

Ne soyez pas en reste!
Investissez dans la vie
et l’avenir du Musée
canadien de la nature
et soutenez les Jardins
des paysages du
Canada.
Votre don sera reconnu par une inscription
personnalisée sur un pavé Pas à travers le
Canada. C’est une façon unique et significative
de soutenir l’éducation et la recherche ainsi que
démontrer votre amour de la nature.
Prenez un pas vers un meilleur avenir naturel au
Canada. Honorez un être cher. Faites partie d’un
espace stimulant.
Visitez nature.ca/pavé pour apprendre comment
votre appui va inspirer le respect et l’appréciation
de la nature pour un avenir naturel plus durable.
Rejoignez notre famille de donateurs et aideznous à sauver le monde grâce aux preuves, à la
connaissance et à l’inspiration !

Faite votre don dès aujourd’hui à nature.ca/pavé
Vous recevrez un reçu fiscal pour la somme intégrale de
votre don.
Oui, je veux prendre un pas pour soutenir la nature avec
mon don* de __________$.*Don minimum de 550 $.
Coordonnées
PRÉNOM :		
NOM DE FAMILLE :
ADRESSE :
VILLE: 						
PROVINCE :			

CODE POSTAL :

TÉL :			

COURRIEL :

¡ Ci-joint, un chèque au nom du Musée canadien de la

nature
¡ Visa

¡ Mastercard

¡ American Express

NOM DU TITULAIRE :
NUMÉRO DE CARTE :
DATE D’EXPIRATION :			

CVV:

SIGNATURE:

Votre message personnalisé
(Max. 50 caractères, espaces et ponctuations comprises)
Par example :
Pour Rose et son amour de la nature
Jean et Sarah, Venez jouer dehors!
Votre message :

Postez ce formulaire à :

¡ Je veux recevoir le bulletin

Pas à travers le Canada
Bureau de l’avancement
C. P. 3443, Succ D,
Ottawa (Ontario) K1P 6P4

¡ Je veux participer à la

investnature@nature.ca
613-566-4271

NOUVELLESnature
création d’un avenir naturel
plus durable pour le
Canada.

¡ Je veux m’informer sur la

possibilité de léguer un
HÉRITAGEnature.

