Formulaire de don - Service technologique La Relance
STLR - Dons et livraison
45 blvd. Sacré-Coeur
Gatineau, QC J8X 1C6
Téléphone: 819 776-5870 Poste : 15
Courriel : scamirand@stlr.ca

Informations du donateur
Inscrivez toutes les informations nécéssaires pour nous permettre d'entrer votre
organisation dans notre base de données et pour vous contacter.

Nom de la compagnie

Nom de la personne-ressource

Adresse

Nom du poste

Ville

Courriel

Province

Téléphone

Code postal

Numéro de Fax
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Équipement à donner
Entrez le montant de chaque type d'équipement que vous avez à donner . Si la
quantité est trop grande pour être estimée, laissez-nous savoir dans la section
«autres équipements» et , si possible , envoyez-nous une photo de l'équipement pour
nous permettre d'estimer le volume .
Ordinateurs de bureau

Tablettes

Ordinateurs portables

Moniteurs

Serveurs

Imprimantes

autres équipements informatiques à donner (SVP. Indiquez le type d’équipement et la quantité)

Cueillette ou dépot
En fonction de la quantité d’équipement donné, le STLR peut assurer le transport.

Critères d’éligibilité
Je fais un don de 15 items ou moins, J’apporterai mon don.
Je fais un don de plus de 15 items, je vais nécéssiter une cueillette.

Est-ce que les équipements sont emballés sur des palettes et/ou dans des boîtes?
Oui

Non

Palettes (quantité)

Boîtes (quantité)
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Dans le cas d'une cueillette, informez-nous des informations importantes à transmettre au transporteur
(concernant l'accessibilité des lieux, l'endroit où le camionneur devra se stationner, etc.)

Est-ce que votre édifice possède un quai de chargement?
Oui

Non

L'équipement à donner se trouve-t-il au rez-de-chaussée de votre édifice ?
Oui

Non

Est-ce que votre édifice possède des ascenseurs?
Oui

Non

Reçu d’impot et rapport
Votre don nous permet de poursuivre notre mission sociale . Si vous le souhaitez ,
nous vous fournirons la documentation nécessaire pour vous permettre d'obtenir
la reconnaissance que vous méritez.
Est-ce que votre entreprise désire recevoir un reçu d'impôt ?
Somme basée sur la valeur du marché de l'usagé
Oui

Non

Est-ce que votre entreprise désire recevoir un rapport détaillé des équipements donnés?
Oui

Non

Est-ce que votre entreprise désire recevoir un rapport de confirmation de destruction de
données pour les disques durs?
Oui

Non

Effacement des disques durs
J'ai lu et compris le conseil suivant : pour encore plus de sécurité, nous vous conseillons d'effacer le contenu de vos disques
durs avant de les envoyer au réemploi ou au recyclage.
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