FICHE DE SOUSCRIPTION
COORDONNEES
Nom :

MERCI !

Campagne Communauté universitaire 2017

Adresse :
Réservé à l’administration

Dossier :
Campagne :

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

* Fonds de la Faculté (précisez) ______________
* Fonds d’aide financière aux étudiants
* Fonds de soutien à l’emploi étudiant
* Bourses de leadership et développement durable

* Bibliothèque
* Sport étudiant Rouge et Or
* Priorités émergentes
* Autres (précisez) _______________

MODALITES DE VERSEMENTS
* Par retenue sur la paie : facile à budgéter et durable !
J’autorise La Fondation de l’Université Laval à prélever les versements de mon don sur ma prochaine paie, à
compter de la fin de ma souscription en cours s’il y a lieu. Il me sera toutefois possible de mettre fin à mon
engagement en tout temps en contactant la Fondation.
À raison de ______ $ par paie

* ou par rente*

* Carte de crédit en ligne au www.ful.ulaval.ca : simple et sécuritaire !
Pour un don par carte de crédit, vous pouvez aussi nous contacter au 418.656.3292 ou 1.877.293.8577

* Par chèque libellé au nom de La Fondation de l’Université Laval

Signature

Date

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 et de la Fondation dès leur encaissement par celles-ci, et ne peuvent alors pas lui être
remboursées ou retournées.

VERSO

CONFIDENTIALITE
En témoignage de reconnaissance, la Fondation publie des listes de donateurs; si vous ne souhaitez pas
que votre nom y paraisse, vous cochez ici

*

Certaines facultés et certains services souhaitent remercier leurs donateurs et les inviter à des événements;
si vous ne voulez pas que la Fondation fasse connaître votre nom à la faculté ou au service dont vous
soutenez un fonds, vous cochez ici

*

LE COUT NET DE VOTRE DON APRES LES CREDITS D'IMPOTS PROVINCIAL ET
FEDERAL (2016)
Votre don annuel

Votre coût net

100 $

67 $

250 $

161 $

500 $

290 $

1 000 $

549 $

2 000 $

1 067 $

LE DON PLANIFIE – 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

