DEMANDE DE DONS PARITAIRES
À être rempli par l’employé

Nom de l’employé/du donateur
Division/Service/Magasin

Adresse

Ville

État/Province

Code ZIP/code postal
Sélectionnez une option :

Téléphone
Employé à plein temps

Employé à temps partiel

Organisation qui recevra le don

Directeur

Montant

Premier, deuxième, troisième ou quatrième don pour cet exercice financier?
Signature de l’employé
Approbation du service des relations publiques et date
1. Veuillez remplir et envoyer ce formulaire avec votre don à un OSBL à l’établissement admissible.
2. Les employés peuvent cumuler quatre dons versés à un OSBL accrédité 501(c)(3), et ce, jusqu’à concurrence
d’un total de 1 000 $ par exercice financier.
3. L’organisme admissible remplira et enverra la carte à Genesco afin de traiter le don paritaire.
4. Des remerciements seront envoyés à l’employé alors que les dons paritaires trimestriels seront traités.
5. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Claire McCall, directrice des relations publiques,
au 615 367-8283
Les demandes sont soumises à l’approbation de Genesco Inc. L’approbation peut être refusée à la discrétion
exclusive de Genesco.

DEMANDE DE DONS PARITAIRES
À être rempli par l’organisme sans but lucratif

Genesco est fière d’unir ses forces à celles de ses employés dans le cadre de son soutien et son
engagement continus envers les organismes sans but lucratif. Veuillez lire attentivement ces instructions
et nous renvoyer les informations ci-dessous. Veuillez communiquer avec Claire McCall au 615 367-8283
quant à toute question.
J’atteste que ce don a été reçu et que cette organisation est admissible à l’exemption d’impôt fédéral sur le revenu en vertu de
l’article 501(c)(3) du Internal Revenue Code.
Signature autorisée

Date

Nom

Titre

Organisation

Téléphone

Adresse à laquelle faire parvenir la remise
Envoyez le formulaire rempli ainsi que la signature autorisée accompagnés d’une preuve du statut 501(c)(3)
de l’organisation à : Claire McCall, Genesco Corporate Relations, P.O. Box 731, Suite 490,
Nashville, Tennessee 37202-0731.

Les demandes sont soumises à l’approbation de Genesco Inc. L’approbation peut être refusée à la discrétion
exclusive de Genesco.
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