
LE CERCLE DES VISIONNAIRES 

Le Cercle des Visionnaires 

Regroupement de philanthropes solidaires âgés de 45 ans et moins ayant à cœur de s’engager au sein de la 

communauté de Brébeuf afin d’aider les jeunes et soutenir le Collège. 

Ensemble, rêvons le Brébeuf de demain. 

Les avantages 

 Invitation à des événements de réseautage 

à thèmes variés 

 Invitation à des rencontres avec d’autres 

grands donateurs 

 Invitation à se mobiliser autour de grands 

projets innovateurs 

Devenir membre 

Que vous soyez à Montréal, ailleurs au Canada ou 

dans le monde, un engagement de 250 $* ou plus 

par année, pendant cinq ans, vous permet de  

participer au développement de la relève au sein 

d’un réseau de jeunes professionnels qui, comme 

vous, veulent contribuer à l’essor du Collège. 

*Un reçu fiscal sera délivré annuellement.

La mission de la Fondation 

Recevoir, maintenir et utiliser des fonds qui permettront au Collège Jean-de-Brébeuf de poursuivre son œuvre en 

tant qu’institution privée aux niveaux secondaire (garçons et filles) et collégial. 

En 2020, la Fondation a remis à la Corporation du Collège 

Besoin de plus d’information ? 

Communiquez avec Marc-André Normandin 

514-342-9342, poste 5362 || marc-andre.normandin@brebeuf.qc.ca || brebeuf.qc.ca/fondation/visionnaires 

100 000 $ 
en bourses d’aide 

1 282 000 $  
à l’amélioration du 

milieu de vie 

24 559 $  
en projets éducatifs 

mailto:fondation@brebeuf.qc.ca
brebeuf.qc.ca/fondation/visionnaires


Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf - 3200 chemin de la Côte-Ste-Catherine, bureau B1-55, Montréal (Québec) H3T 1C1 
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FORMULAIRE ‐ LE CERCLE DES VISIONNAIRES 

Identification

 M.     Mme 

Nom : __________________________________________________ Prénom : __________________________________________Initiales : _______________ 

Coordonnées pour vous joindre : 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________________ Province : ________________________ Code postal : _______________________________

Tél : ___________________ Cellulaire : _________________ Courriel :_________________________________________________

En tant que membre, êtes‐vous ?  

 Diplômé(e) de Brébeuf                         Année de conventum ou de promotion :_________________________  

 Parent d’élève(s) de Brébeuf                Nom de(s) (l’)enfant(s) : ___________________________________________________________________ 

 Autre : _____________________________________________________________________________________________________________________

Entreprise : ______________________________________________________________________________ 

Fonction : _______________________________________________________________________________ 

Quel est le meilleur moyen de communiquer avec vous ?

 courriel    cellulaire   téléphone

Quel est le meilleur moment pour vous joindre ?

 avant‐midi   après‐midi  midi  début de soirée 

Engagement de don (pendant cinq ans) 

Montant annuel des versements : _____________________________  Montant total de l’engagement : _____________________________ 

Date du premier versement : _________________________________ 

Modes de paiement offerts (faites votre choix) : 

 Veuillez procéder par virement bancaire. Je joins un spécimen de chèque

 Veuillez trouver, ci‐joint, un chèque libellé à la Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf.

 Veuillez débiter ma carte de crédit Mastercard/Visa. 

Reconnaissance publiée 
Merci d’inscrire mon nom comme suit : _____________________________________________________________________________________________  

 Don anonyme

Signature : ___________________________________________________________________ Date : ___________________________________________ 

Numéro de carte : ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   Date d’expiration : ____ /____  

Nom inscrit sur la carte : ____________________________________________   Signature : _____________________________________ 

Votre reçu officiel pour déclaration fiscale sera remis une fois par année, pour l’année précédente, et sera posté avant la fin février.  Numéro d’enregistrement 137003927RR001
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