Formulaire d’engagement de don
Nom et coordonnées - Membre de l’UQAM

Nom et coordonnées – Personne à l’extérieur de l’UQAM

NOM, prénom :

NOM, prénom :

Fonction :

Rue, app.
Ville, code postal

Département :

Téléphone à la rés. :

Téléphone au bur :

Téléphone au bur :

❑

❑

Diplômé(e) de l’UQAM

Contribution par retenues salariales

❑

40 $

❑

30 $

Je préfère donner :

❑
❑

❑

20 $

❑

Diplômé(e) de l’UQAM

Contribution par VISA, MasterCard ou chèque

15 $

❑

10 $

❑

5$

$ par paie

Jusqu’à ce que je demande à la Fondation de mettre fin
à mes retenues salariales.
Pendant
versements consécutifs.

❑

500 $

❑

300 $

❑

Je préfère donner :

❑

Visa

❑

200 $

❑

100 $

Date

MasterCard

Signature

(1)

50 $

$

❑

Chèque (1)

MM/AA

Nº de la carte

Signature

❑

Date d’expiration

Date

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation de l’UQAM.

En guise de témoignage de reconnaissance, la Fondation de l’Université du Québec à Montréal publiera le nom des
donateurs.
❑ Veuillez cocher, si vous demandez la confidentialité.
Affectation du don

❑
❑

J’appuie le Fonds de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) – (INS-00-7100).
J’appuie le Fonds Anita Caron-Institut de recherches et d’études féministes (INS-DB-9950)*

*LE FONDS QUE VOUS SOUHAITEZ APPUYER EST UN FONDS CAPITALISÉ

La Fondation de l’UQAM doit respecter les règles de La Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul annuel du montant
minimum qu'elle doit attribuer à l'Université. Elle est tenue, entre autres, de remettre 80 % du montant des dons pour lesquels
un reçu pour fins d'impôts a été délivré au cours de l'exercice précédent. En contribuant à un fonds capitalisé vous permettez
à la Fondation de conserver votre don pendant un minimum de 10 ans. Ainsi, seuls les intérêts produits par les dons
capitalisés sont versés en subvention à l'Université.
Un reçu officiel est émis (no 11892 1808 RR0001) pour les dons de 20 $ et plus. Les relevés T4 et Relevé 1 servent de reçu officiel aux personnes qui
optent pour la retenue salariale.

Il suffit de remplir ce formulaire et de le retourner à l’adresse suivante :

La Fondation de l’UQAM
Case postale 8888, Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

