FORMULAIRE DE DON

COORDONNÉES
Prénom, nom :

Nom de l’organisation :

Adresse :

Nom du contact :

Ville, province :

Titre :

Code postal :

Adresse :

Téléphone :

Ville, province :

Courriel :

Code postal :
Téléphone :
Courriel :

UN DON, CINQ FAÇONS DE SOUTENIR L’UNIVERSITÉ
1. Soutenir nos étudiants dans leur développement universitaire et
professionnel.
2. Favoriser la persévérance aux études.
3. Faciliter le recrutement de talents universitaires de renom.

4. Accroitre la qualité de la formation, de la recherche et des
services offerts aux étudiants.
5. Renforcer le positionnement de l’Université de Montréal parmi
les meilleures universités francophones du monde.

RECONNAISSANCE - PRIVILÈGES OFFERTS AUX DONATEURS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

LES AMIS

LE CERCLE DES AMBASSADEURS

Dons annuels de 20 $ à 999 $
· Un abonnement au bulletin UdeMNouvelles, si désiré.

LE CLUB DU RECTEUR
Dons annuels de 1 000 $ à 9 999 $
· Deux billets de stationnement UdeM sur le campus principal;
· une invitation à deux activités annuelles exclusives;
· des laissez-passer aux conférences « Les Belles Soirées et les
Après-midi aussi » (Maximum deux paires par saison);
· une épinglette de reconnaissance;
· un abonnement au bulletin UdeMNouvelles, si désiré;
· la publication du nom du donateur dans la revue Les Diplômés de l’UdeM
et sur le site web du Bdrd.

LE CERCLE DU CHANCELIER
Dons cumulatifs de 10 000 $ à 99 999 $
· Tous les privilèges accordés précédemment;
· un certificat de reconnaissance.

ENGAGEMENT
5 000 $

2 500 $
1 000 $
$ (Autre montant)

Contribution totale :
Fréquence :

500 $
100 $
Durée : _________ an(s)

Retenue sur la rente. (Mensuel)*

*Réservé aux employés et aux retraités de l’UdeM - Matricule :
Par carte de crédit :
No de la carte :
Titulaire :

Visa

ARGENT
Dons cumulatifs de 500 000 $ à 999 999 $
· Tous les privilèges accordés précédemment;
· une invitation à une activité annuelle exclusive.
OR
Dons cumulatifs de 1 000 000 $ et plus
· Tous les privilèges accordés précédemment;
· une invitation du recteur à un dîner annuel.

AFFECTATION DU DON

$
(Mensuel, semestriel, trimestriel, quadrimestre ou annuel)

Retenue sur le salaire. (Par paie)*

BRONZE
Dons cumulatifs de 100 000 $ à 499 999 $
· Tous les privilèges accordés précédemment;
· une invitation aux vernissages du Centre d’exposition de l’UdeM;
· une invitation à deux concerts de la Faculté de musique de l’UdeM;
· une invitation à la Collation des doctorats de 3e cycle de l’UdeM.

MasterCard
Amex
Date d’exp. :

Par chèque. (À l’ordre de l’Université de Montréal – BDRD)

À l’Université de Montréal
Fonds alma mater neurosciences (9999-07)
Priorités de l’Université
À la faculté, école, département, unité académique ou administrative
Bourses ( Spécifiez la faculté, l’école, le département ou l’unité)
Priorités de l’unité ( Spécifiez la faculté, l’école, le département ou l’unité)
Autre (Spécifiez votre choix)**
** (Sous toutes réserves que le fonds existe ou avec entente préalable
avec les représentants du BDRD.)
Je désire que mon nom ne soit pas publié sur la liste des
donateurs.
Mon entreprise participe au programme de dons jumelés.
(Nom de l’entreprise)
H151I (3095)

AVEZ-VOUS SONGÉ AU DON PLANIFIÉ ?
Un don planifié fait l’objet d’une planification financière, fiscale ou successorale : Il est immédiat ou futur. Il reflète les désirs et les
objectifs philanthropiques du donateur, il tient compte du contexte personnel, familial et fiscal du donateur.
Ce type de don peut prendre plusieurs formes. Chacun comporte des avantages fiscaux différents. Par ailleurs les plus populaires sont :
· Les dons de titres cotés en bourse;
· les dons au moyen de l’assurance vie (Police déjà existante ou nouvelle);
· les dons testamentaires (legs).
Les dons planifiés ont des retombées concrètes et durables pour l’Université de Montréal car ils lui permettent le financement à long
terme dont elle a besoin pour répondre à sa mission d’enseignement et de recherche. Faites comme plusieurs diplômés et amis de
l’Université de Montréal qui ont un impact significatif pour le développement de cette institution.
N’hésitez pas à nous consulter en toute confidentialité au 514 343-6812
ou à remplir le formulaire ci-dessous et nous le retourner.

DESCRIPTION DE L’AFFECTATION
Fonds alma mater neurosciences (9999-07) :
Ce fonds est général et non doté. Les fonds recueillis soutiendront les divers besoins du département en enseignement, recherche et bourses.

MERCI POUR VOTRE GÉNÉREUSE CONTRIBUTION !
Retournez le formulaire dans l’enveloppe ci-jointe.

Pour information :

Tous les renseignements fournis à l’Université de Montréal demeurent
confidentiels.

Pandora Pham, Conseillère en développement
pandora.pham@umontreal.ca
Téléphone : 514 343-6111 poste 4128

Un reçu fiscal sera délivré pour tout don. Le relevé T4 fait office de reçu
officiel pour les personnes qui donnent par retenue sur le salaire.

Bureau du développement et des relations avec les diplômés
Casier postal 6128, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 9Z9
Téléphone sans frais : 1 888 883-6812

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
10816 0995 RR0001

Visitez notre site philanthropique au www.bdrd.umontreal.ca

DEMANDE D’INFORMATION
Veuillez me faire parvenir de plus amples renseignements sur :

CHANGEMENT OU CORRECTION DES COORDONNÉES
Merci de nous informer de tous changements de coordonnées
de votre domicile et de votre bureau.

c Don planifié

Domicile

Bureau

c Don de titres
c Création d’un fonds personnalisé

Adresse :
Ville, province :
Code postal :
Téléphone :

c J’ai déjà prévu un legs à l’Université de Montréal dans mon
testament.
c J’envisage de faire un legs à l’Université de Montréal dans mon
testament.

Courriel :

SIGNATURE :

DATE :

H151I (3095)

