SOUHAITEZ-VOUS
DONNER PLUS
SANS Y PERDRE AU CHANGE?
C’est possible avec un

Le Collège a
beaucoup apporté
à la communauté.
Il a maintenant
besoin de nous !

don d’actions!
Lorsque vous faites un don en actions, vous pouvez donner plus en déboursant moins.
❖ Vous bénéficiez d’abord d’un crédit d’impôt sur votre don
❖ De plus, vous ne payez pas d’impôt sur le gain en capital de vos actions.*
❖ Grâce aux économies fiscales ainsi réalisées, vous pouvez faire un don plus significatif à
moindre coût.

*Consultez votre planificateur financier pour en savoir
davantage sur votre situation.

Manon St-Hilaire
450-589-5621 poste 32101
270 boul. l’Ange-Gardien
L’Assomption, Québec J5W 1R7
fondationducla@classomption.qc.ca

« J’aimerais que mon don permette à la
Fondation du CLA d’en faire encore plus ! »
Les deux étapes à suivre pour faire votre don en actions :
1)

Remplir le formulaire ci-dessous pour que nous puissions prévoir votre don et vous en remercier de façon
appropriée. Celui-ci peut nous être transmis par courriel à fondationducla@classomption.qc.ca.

2)

Contacter votre courtier afin d’effectuer le transfert d’actions. Notre numéro de compte Desjardins –
Disnat et le : 640QTA-4

COORDONNÉES DU DONATEUR OU DE LA DONATRICE

Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone (travail) :

Téléphone (rés.) :

Courriel personnel :
Je souhaite que mon nom soit publié dans le cadre du programme de reconnaissance : ❏ Oui ❏ Non

DESCRIPTION DU DON

Nom du titre :

Symbole : ________________

Nombre de titres transférés :

Valeur totale approximative du don :

COORDONNÉES DU COURTIER

Nom :
Nom de l’entreprise :
Téléphone :
Courriel :
DÉCLARATION DU DON À LA FONDATION DU COLLÈGE DE L’ASSOMPTION

Par la présente, je soussigné(e), ________________________________________________________________
(NOM EN LETTRES MAJUSCULES)

déclare que les biens ci-haut mentionnés m’appartiennent, que je peux en disposer à volonté et que je
donne lesdits biens à la Fondation du Collège de l’Assomption, organisme de bienfaisance enregistré sous
le numéro 88871 1546 RR0001, incorporé en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies du
Québec et dont le siège social est situé au 270, boul. l’Ange-Gardien, L’Assomption (Québec), J5W 1R7,
pour contribuer à sa campagne majeure de financement 2017-2020.
Fait et signé à

, le
(VILLE)

(SIGNATURE DU DONATEUR OU DE LA DONATRICE)

Pour toutes informations supplémentaires veuillez communiquer avec :
Mme Manon St-Hilaire
Coordonnatrice de la Fondation
450-589-5621 poste 32101
fondationducla@classomption.qc.ca

.
(JOUR, MOIS ET ANNÉE)

