
    

  

Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf  3200 chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1C1 
Téléphone: 514 342-9342, poste 5362 - Courriel: fondation@brebeuf.qc.ca - www.brebeuf.qc.ca/fondation 

Don en ligne via notre site sécurisé : 
www.jedonneenligne.org/brebeuf 

 

FORMULAIRE DE DON 

 Don d’un individu  Don d’une organisation (entreprise, fondation, fiducie, etc.) 

Identification 

 M.   Mme    Nom : _______________________________________________ Prénom : ______________________________________Initiales : __________ 
 
 S’il s’agit d’un don d’une organisation : 

 Nom de l’organisation : _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Responsable du don pour l’organisation :   M.     Mme 

Nom : ______________________________________________ Prénom : _______________________________________ Initiales : _____________ 
 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ville : ______________________________________________ Province : __________________________ Code postal : ________________________ 
 
Tél : ______________________ Cellulaire : ____________________ Courriel : ________________________________________________ 

En tant que donateur(trice) ou personne responsable du don pour l’organisation, êtes-vous :   

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

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

Utilisation de votre don 
 Je laisse la Fondation décider de l’utilisation de mon don (campagne annuelle) 
  Rajeunissement de la Grande salle          Rénovation du pavillon Lalemant             Engagement communautaire 
  Réfection des surfaces extérieures multisports                       Modernisation de l’aréna                           Projets d’innovation et créativité 
  Fonds de bourses d’aide général du Collège                             Fonds Vert                    Création d’un centre des arts 

Don unique 
 
Montant de : 
 
 
_____________________ $ 

Don mensuel (engagement) 
Je verserai ___________ $ par mois, sur une période de  

 36 mois     24 mois      12 mois     ____ mois               

 indéfinie 

pour un don totalisant   ___________________ $ par année 

débutant le      ___ _____. 

Don annuel (engagement) 
Chaque année, je verserai  _______________ $ pendant 

 5 ans     4 ans      3 ans     2 ans     ____ ans      
pour un don totalisant__________________ $ 

débutant le  ___ _____. 
Merci de me faire un rappel :  
 Annuel _______________    Autre _______________ 
             mois 

Je souhaite recevoir de l’information sur : 
 La création d’un fonds de bourses (engagement minimum de 10 000 $) 
 Le Cercle des Visionnaires, le réseau des 45 ans et moins (engagement minimum de 250 $/année pendant 5 ans) 
 Le don planifié : don testamentaire, don d’assurance vie, titres boursiers 

Mode de paiement 
 Veuillez procéder par prélèvement 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. 

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

Nom inscrit sur la carte : _____________________________________________   Signature : _____________________________________ 

Bien vouloir préciser le nom de reconnaissance à publier 

____________________________________________________________________________   
 anonyme  

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 8886 48268 RR 0001 

Signature : ______________________________________________________________________ Date : _______ _____ 
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