
                                                                                            FORMULAIRE DE DON 
 

 
Fondation Collège-André-Grasset  � 1001 boulevard Crémazie Est Montréal � H2M 1M3 

Numéro d'organisme de charité : 13246 5824 RR0001 
 

 

 
 

�  Diplômé         �  Employé/Retraité du Collège André-Grasset      � Autres 
 

Prénom, nom :                Titre :                                                 

Adresse :     Ville :                                                                                                            

Province :                    Code postal :                           

Téléphone :    Courriel :                                                             

 

 

 
Autre montant :                          
 
Durée :  (ans)   Contribution totale :           $ 
Fréquence :   
(Mensuel, semestriel, trimestriel ou annuel) 
 
Par carte de crédit :    � Visa � Master Card  
 
No de la carte :                 
 

Date d’exp. :                                                                
                   
Titulaire de la carte :                  
                 
 
Par chèque : 
Veuillez libeller votre chèque à Fondation Collège 
André-Grasset 
 

 
 
SVP nous indiquer les affectations de votre don 
afin que nous puissions le dédier, dans la mesure 
du possible, au(x) projet(s) qui vous tient (tiennent) 
à cœur. 
 
� Bourses d’accessibilité afin de demeurer un milieu 
inclusif 
� Bourses et prix à la réussite étudiante afin de 
soutenir la persévérance scolaire et l’excellence 
 �  Projets et priorités du Collège afin de demeurer 
innovant. 
� Modernisation des infrastructures afin d’offrir un 
environnement stimulant et à la fine pointe. 
 
 
�  Mon entreprise participe au programme de dons 
jumelés  
Nom de l’entreprises :                                                  

 
�  Je désire que mon don reste anonyme  
 
 
 
 

� 50 $ � 100$ � 200 $ � 300 $ 

COORDONNÉES 

CONTRIBUTION - AFFECTATION 



                                                                                            FORMULAIRE DE DON 
 

 
Fondation Collège-André-Grasset  � 1001 boulevard Crémazie Est Montréal � H2M 1M3 

Numéro d'organisme de charité : 13246 5824 RR0001 
 

 

 
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 le Collège André-Grasset car ils lui permettent le 
financement à long terme dont il a besoin pour répondre à sa mission d’enseignement et d’excellence. Faites 
comme plusieurs anciens et amis du Collège qui ont un impact significatif pour le développement de cette 
institution. 
 

N’hésitez pas à nous consulter en toute confidentialité au 514 381-4293 poste 3362  
ou à remplir le formulaire ci-dessous et nous le retourner. 

 
 

 
Veuillez me faire parvenir de plus amples 
renseignements sur : 
 
� Don planifié 
� Don de titres 
� Création d’un fonds personnalisé 
 
� J’ai déjà prévu un legs au Collège André-
Grasset dans mon testament. 
 
� J’envisage de faire un legs au Collège André-
Grasset dans mon testament. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Merci de nous informer de tout changement de 
coordonnées. 

 
 
Adresse :    

Ville, province :   

Code postal :                                                                            

Téléphone :    

Courriel :    

 
SIGNATURE :  DATE :                            
 
  

LE DON PLANIFIÉ?   Y AVIEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ? 

DEMANDE D’INFORMATION – CHANGEMENT DE COORDONNÉES 


