
 

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

FORMULAIRE POUR LA CRÉATION D’UNE BOURSE PERSONNALISÉE 
ENGAGEMENT DE 25 000 $ OU PLUS 

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

Identification 
 Mme   M.    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 ?    Oui     Non                                                                   Année de conventum ou de promotion :_______________________________ 

Parent d’élève(s) à Brébeuf ou ancien(s) de Brébeuf ?    Oui    Non  Si oui, nom de(s) (l’) enfant(s) : _______________________________________________ 
 
 

Nom de la bourse (Nom de votre choix) : ____________________________________________________________ 

Critères de sélection des boursiers(ières)       
 Bourse d’aide financière      Niveau d’étude (les 2 options sont possibles)  

 Bourse d’excellence         Secondaire  et/ou  Collégial                                                                            

 Programme d’étude spécifique (optionnel) : _____________________________________________________________  

 Autres critères (précisez) : ____________________________________________________________________________ 

Détails de la bourse 
Montant annuel de la bourse : ______________________________________Nombre de bourses par année : __________    

 Bourse « Parrainage d’un étudiant durant ses études au Collège (renouvelable annuellement au même étudiant). Si oui, nombre d’années : _____________ 

 

Engagement de don 
Montant total de l’engagement : _________________________________  Montant annuel des versements : ______________________________ 

Nombre d’années des versements : _______________________________  Date du premier versement : ___ ____ 

Modes de paiement offerts (faites votre choix) : 
 Veuillez trouver, ci-joint, un chèque libellé la Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf.  Veuillez procéder par prélèvement bancaire. Je joins un spécimen de 
chèque 

 Je ferai un transfert bancaire (No. d’institution : 006; no. de transit : 11331; no. de compte : 03-22329) 

 Je ferai un transfert de titres côté en bourse. SVP me faire parvenir les instructions 

 Veuillez débiter la carte de crédit Mastercard/Visa suivante : 

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

Nom inscrit sur la carte : ____________________________________________________    

Nom de reconnaissance à publier 
Merci d’inscrire ce qui suit : ___________________________________________________________   
 Don 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 13700 3927 RR0001 

Signature : ______________________________________________________________________ Date : _______ _____ 

 
Merci chaleureusement pour votre générosité exceptionnelle qui donne accès à une éducation et à une culture unique  

et qui encourage la persévérance scolaire.   

mailto:fondation@brebeuf.qc.ca

