
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HISTOIRE D’AVIATION  • CANADIAN AVIATION HISTORICAL SOCIETY
C.P. Box 2700, Station D, Ottawa, ON K1P 5W7 Canada

La SCHA est incorporé comme un organisme de bienfaisance enregistré canadien—numéro d’enregistrement d’entreprise 118829589RR0001

Cher membre de la SCHA:

En tant qu’association reconnue d'utilité publique, le SCHA produit des reçus d’impôts pour les dons. Les dons de 25.00$ et plus re-
cevront automatiquement des reçus d’impôts. Les reçus pour d’autres montants seront fournis sur demande.

DONS

La société canadienne de l’histoire d’aviation
C.P. Box 2700, Station D
Ottawa, Ontario, Canada  K1P 5W7 Retournez à

Grâce à votre soutien continue, la Société Canadienne de l’histoire d’aviation continue à grandir. Les dons de
n’importe quel somme sont appréciés et permettent à la SCHA d’effectuer de tels initiatives comme:

•  Aggrandir le site-web;
•  Produire de la litérature éducationnel;
•  Coordonner des conférenciers invités;
•  Parrainer les projets spéciaux reliés à l’aviation;
•  Parrainer les élèves et les chercheurs de l’histoire de l’aviation, et;
•  Créer des récompenses et des bourses auprès des institutions éducationnels.

Vos dons rendront possible la livraison de services et de contenus améliorés aux membres, à rejoindre plus de
canadiens avec d’importants nouveaux programmes, et d’aggrandir notre portée pour recruter de nouveaux
adhérents.

Merci pour votre aide.

Gary Williams
Gary Williams, président national de la SCHA

Marquez la méthode de paiement ............... [   ] Cheque [   ] Mandat postal [   ] VISA [   ] Mastercard

Numéro du compte de carte de crédit: I  I  I  I  I I  I  I  I  I I  I  I  I  I I  I  I  I  I

Date d’expiration : I  I  I /  I  I  ICVC: I  I  I  I
SVP faire vos chèques ou vos mandats payable à: 

La société canadienne de l’histoire d’aviation ou SCHA.

Le nom du titulaire de la carte: Signature: 

http://www.cahs.ca/
http://www.cahs.ca/
http://www.cahs.ca/

