
Facultés et Centres :
École de gestion         Faculté d’éducation         Faculté de droit         Faculté de génie         

      Faculté des lettres et sciences humaines         Faculté de médecine et des sciences de la santé         Faculté des sciences

      Faculté des sciences de l’activité physique         Centre universitaire de formation en environnement et développement durable

Projets :
Fonds de soutien aux initiatives et à la réussite étudiante de la faculté sélectionnée

      Fonds des priorités de la faculté sélectionnée         Bibliothèques

      Bourses aux étudiantes et étudiants de l’Université         Innovation et développement de la recherche

      Priorités de l’Université         Autre projet : 

Don jumelé
Vous pouvez augmenter la valeur de votre don si votre employeur participe à un programme de dons jumelés. 
Informez-vous auprès de votre service des ressources humaines pour savoir si un tel programme existe dans votre entreprise.

     Mme            M.

Prénom : Nom : 

Adresse : Ville : 

Province : Code postal : 

Tél. : Courriel : 

Affectation

Chèque : Veuillez joindre un chèque à l’ordre de La Fondation de l’Université de Sherbrooke

Carte de crédit :        VISA         MasterCard No : _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _  Expiration _ _ | _ _

Signature : Date : 

Faites parvenir une copie dûment remplie de ce formulaire ainsi
que votre chèque à l’adresse suivante :

La Fondation de l’Université de Sherbrooke
2500, boulevard de l'Université, Pavillon S2
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1

Signature : Date :

Je souhaite que mon don soit anonyme 
Vous recevrez un reçu fiscal pour tout don de 20 $ et plus.

Don :        100 $           250 $           500 $           1000 $ Autre : $

Don unique 

Don mensuel 

Renseignements sur le don

J’autorise La Fondation de l’Université de Sherbrooke à déduire la somme mentionnée ci-haut chaque [jour] du mois, 

à compter du [Mois/Année]                                                              jusqu’au [Mois/Année] .

*Lire le consentement à la communication de renseignements en page 2. 

 
      Personnel          Corporatif            Nom de l’entreprise :

Don à titre

            Non spécifié



      J’aimerais que l’on me contacte pour avoir plus d’information au sujet des dons planifiés. 

Consentement à la communication de renseignements
Vos renseignements personnels sont confidentiels et en sécurité. En autorisant La Fondation de l’Université de Sherbrooke à 
effectuer le prélèvement selon les renseignements ci-dessus, vous consentez également à ce que les renseignements contenus 
dans ce formulaire soient communiqués à l’institution financière, dans la mesure où cette communication de renseignements 
est directement reliée à cette transaction.

Changement, annulation ou remboursement
Veuillez noter que nous ne remboursons habituellement pas. Pour toute question, préoccupation ou nécessité de discuter d'un            
remboursement, veuillez communiquer avec nous.

      Je reconnais que j’ai lu et que j’accepte les conditions de changement, d’annulation et de remboursement comme stipulé 
dans la présente autorisation.

Pour plus d’information, communiquez avec nous.
819 821-7385
LaFondation@USherbrooke.ca

Pour faire un changement d’adresse en ligne : USherbrooke.ca/LaFondation

Renseignements sur les dons planifiés
En faisant maintenant un don planifié à La Fondation de l’Université de Sherbrooke, vous faites jaillir de nouvelles connaissances 
qui bâtiront la société de demain. Le don planifié permet à l’Université de conserver ses forces et surtout de les alimenter, afin de 
maintenir sa renommée.

En effectuant aujourd’hui un don planifié, que ce soit au moyen d’un don testamentaire ou d’une assurance-vie, vous contribuez 
au développement de l’Université de Sherbrooke pour les prochaines années.

Don testamentaire
Faire un testament est une tâche qu’on remet souvent à plus tard. Pourtant, c’est la meilleure façon de s’assurer que nos volontés 
seront exécutées telles que nous le souhaitons. 

Une fois que vous avez pris les dispositions nécessaires pour assurer le bien-être de vos proches, vous êtes aussi en mesure de 
laisser un autre type d’héritage, celui de votre cœur et de vos valeurs. Comment? En prévoyant un don testamentaire au bénéfice 
de La Fondation de l'Université de Sherbrooke.

Assurance-vie
Avez-vous déjà envisagé de faire un don à La Fondation de l’Université de Sherbrooke au moyen d’une assurance sur votre 
vie? C’est un moyen facile et accessible pour vous de lui faire un don significatif, lui laissant ainsi une trace tangible de 
votre attachement et de votre soutien. Vous pouvez envisager le don d’une assurance-vie de deux façons : acheter une nouvelle 
police ou céder une police existante.
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