—

FORMULAIRE DE DON PLANIFIÉ

—

Le présent formulaire est strictement confidentiel. Il vise simplement
à connaître davantage vos volontés afin de mieux vous conseiller.

DON PAR TESTAMENT
Plusieurs façons de pérenniser l’avenir du génie
à Polytechnique Montréal existent.
À quel type de don planifié avez-vous songé ?

Montant du legs :

Legs à titre de particulier
Legs d’une partie de vos biens
Legs de la totalité de vos biens
Fiducie testamentaire
Autre :

$ ou

%

À moins d’une indication contraire de votre part, votre don sera
affecté aux priorités de Polytechnique Montréal qui sont au cœur de
la mission de la Fondation.

IDENTIFICATION DU DONATEUR
Afin d’encourager les Bâtisseurs de demain à suivre votre exemple, acceptez-vous que votre nom soit publié ?
Oui, dès maintenant. Le nom inscrit ci-dessous sera publié.
Oui, mais à mon décès seulement. Le nom inscrit ci-dessous sera publié.
Non, je préfère que mon don reste anonyme.
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

NOM DE VOTRE CONSEILLER FINANCIER OU JURIDIQUE (notaire) :
TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

Avez-vous désigné un liquidateur testamentaire ?
Non

Oui

Si oui, merci de nous indiquer ses coordonnés :

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

Je soussigné(e) certifie que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes et autorise la Fondation de Polytechnique à en faire usage.
DATE :

/

/

				SIGNATURE :

MERCI DE SOUTENIR AUJOURD’HUI LES PRIORITÉS DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
Votre contribution est essentielle et rend possible la réalisation de projets novateurs qui sont des moteurs de développement pour la
communauté de Polytechnique Montréal, et pour notre société tout entière. Notre reconnaissance témoigne de l’appréciation de tous les
gestes de nos donateurs qui participent au développement de notre institution en supportant des projets de recherche, d’enseignement ou
de vie étudiante. Votre don nous permet de nous dépasser et de faire bourdonner le génie de demain. Voilà pourquoi nous vous disons
MERCI !
INFORMATION : Fondation de Polytechnique | 514 340-5959 | fondation@polymtl.ca

