FICHE DE SOUSCRIPTION

INDIVIDU

COORDONNÉES
Nom :

MERCI !

Adresse :
Réservé à l’administration

Dossier :
Campagne :

MODALITÉS DE L’ENGAGEMENT
Oui, avec fierté, je soutiens le développement de l’Université Laval.
 Je dirige mon don vers :

FACULTÉ DE MÉDECINE

Fonds étudiant de la Faculté de médecine pour la santé internationale (FEMSI) (0329)

 Je souscris la somme totale de

$

 versement unique – paiement prévu le
 versements multiples à raison de
à compter du

JJ-MM-AAAA

pendant

JJ-MM-AAAA
versements au montant de

$ chacun

an (s)

Les contributions faites par la partie donatrice en vertu du présent engagement, signé par elle, constituent des dons au sens de celui entendu par l’Agence du
revenu du Canada. Elles deviennent ainsi la propriété de l’Université Laval et de La Fondation dès leur encaissement par celles-ci, et ne peuvent alors pas lui
être remboursées ou retournées.
Les éléments de reconnaissance habituels sont prévus au plan de reconnaissance en vigueur de La Fondation de l’Université Laval et, le cas échéant d’une
faculté ou unité de l’Université Laval concernée.

MODALITÉS DE VERSEMENTS

 Don en ligne au www.ful.ulaval.ca
 Chèque libellé à l’ordre de La Fondation de l’Université Laval
 Carte de crédit
 Dons d’actions / titres
(voir section don par carte de crédit au bas de cette page)*

CONFIDENTIALITÉ
L’Université Laval et ses entités liées pourraient vouloir communiquer avec vous pour vous faire part de différentes opportunités
reliées à ses activités. Si vous ne souhaitez pas que nous partagions vos renseignements personnels avec l’Université Laval et
ses entités, SVP cochez ici.



Pour vous témoigner sa reconnaissance, La Fondation de l’Université Laval et l’Université Laval peuvent publier le nom des
donateurs. Si vous souhaitez conserver votre don confidentiel, pour l’externe de l’Université Laval et ses entités liées,
SVP cochez ici.



DON PAR CARTE DE CRÉDIT

 Carte de crédit :

 Visa

 MasterCard

No de carte :

 AMEX
Date d’expiration :

Code CVC :

* Cette section sera détruite une fois le paiement traité.
VERSO

LE COÛT NET DE VOTRE DON APRÈS LES CRÉDITS D'IMPÔTS PROVINCIAL ET FÉDÉRAL (2017)
Votre don annuel

Votre coût net

100 $

67 $

250 $

161 $

500 $

290 $

1 000 $

549 $

2 000 $

1 067 $

LE DON PLANIFIÉ – PLUSIEURS AVANTAGES
Le don planifié désigne tout don qui a fait l’objet d’une planification financière, fiscale et successorale. Il en
existe de différents types : don testamentaire, don d’une assurance-vie, don de valeurs mobilières, rente de
bienfaisante, fiducie de bienfaisance, etc. Cette forme de générosité possède plusieurs avantages. Si vous
désirez avoir de l’information sur les dons planifiés, vous cochez ici.



NOTES ET COMMENTAIRES

Pour obtenir plus de renseignements sur les possibilités de don, communiquez en toute confidentialité avec :

Geneviève Desbiens
Directrice, développement philanthropique
Direction des communications et de la philanthropie
Faculté de médecine
Pavillon Ferdinand-Vandry, bureau 4633
1050, avenue de la Médecine
Québec (Québec) G1V 0A6

418 656-2131, poste 4510
www.fmed.ulaval.ca
genevieve.desbiens@fmed.ulaval.ca

Signature

Partie donatrice

Date

Pavillon Alphonse-Desjardins, local 3402
2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6

418 656-3292

1 877 293-8577

Numéro d’enregistrement : 11900 0537RR0001

