10— FORMULAIRE DE DONATION

Formulaire de donation
Merci pour votre généreuse contribution aux Archives des Alcooliques anonymes. Ce sont des
contributions comme la vôtre qui ont permis
jusqu’à maintenant de tenir à jour l’historique
complet de notre Mouvement.
Le processus qui consiste à recevoir, traiter et
cataloguer le matériel d’archives exige beaucoup de temps et de soin. Il ne faudra donc pas
vous surprendre s’il s’écoule un certain temps
avant que votre don soit rendu accessible aux
chercheurs et aux membres.
Sachez que nous vous sommes très reconnaissants de votre don généreux et qu’il sera traité
avec égard et professionnalisme. Vous êtes nul
doute conscient qu’il s’agit d’un don permanent
et vous pouvez attendre en retour que nous en
fassions la meilleure utilisation possible.
Nous vous invitons à venir consulter nos archives quand bon vous semble. Nous savons que
vous en ressortirez convaincu, comme les milliers d’autres visiteurs avant vous, que l’histoire
de notre Mouvement est à la fois vivante et vivifiante.
Encore une fois merci.

Deed of Gift
Thank you for your generous contribution to the
Archives

of

Alcoholics

Anonymous.

Contributions such as yours have made it possible
for us to continue building a comprehensive history
of our Fellowship.
Please know that we are most grateful for your
contribution and we will handle it with loving and
professional care. We are sure you understand that
this is a permanent contribution and we hope you
are confident that we will make the best possible use
of it.
We encourage you to visit the Archives anytime. We
think you will feel, as our thousands of other visitors
have, that our history is alive and strengthening the
Fellowship.
Thank you for your loving generosity.
Please fill out and sign the attached form and return
it to the Archives.

Formulaire de donation
Je,
,
résidant
au
______________________, par la présente confie,
donne ou transfère, au comité des Archives (Région 87) tous mes droits, liens et intérêts dans les
propriétés dont le détail suit, dont je suis légalement
propriétaire et détenteur de tous les droits pour
l’utiliser et le céder à autrui.
Article : ____________________________________
Description : ________________________________
État actuel : ________________________________
Citez ici les conditions de la donation, s’il y en a :
Vous cédez par les présentes la propriété et tous vos
droits sur ledit article au conseil des Services généraux des Alcooliques anonymes.
Signature :
Date :
Région :

Deed of Gift
I,__________________________,
residing
at
__________________, hereby give, transfer, convey
and assign to the Area Archives Committee
(Area 87) all of my right, title and interest in and to
the following property, of which I am the sole owner
and which property is free of any liens, claims or
encumbrances:
This gift is made free of any terms and conditions
except:
Signed: ____________________________________
Dated: _____________________________________
Area:______ District:_______
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