
FORMULAIRE D’INTENTION – LEGS À L’UNIVERSITÉ CONCORDIA

L’inclusion d’un legs à l’Université Concordia dans votre testament constitue une façon simple, réfléchie et structurante 
de soutenir les générations futures grâce à l’enseignement supérieur. Si vous avez déjà inclus un legs à Concordia dans 
votre testament ou comptez le faire, nous vous saurions gré de remplir le présent formulaire d’intention.

 J’ai déjà inclus un legs à l’Université Concordia dans mon testament

 J’ai l’intention d’inclure un legs à l’Université Concordia dans mon testament

 Autre (veuillez préciser) :  ______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

Afin de faciliter le processus de planification des legs à l’Université, nous vous prions de nous fournir les 
renseignements suivants :

Mon legs consistera en :

 un objet de valeur;  
 Veuillez décrire l’objet : _____________________________

  une somme d’argent;  
 Veuillez préciser la somme en dollars $ ________________

 un pourcentage de ma succession;  
 Veuillez préciser le pourcentage ____________________ %

 le reliquat de ma succession

 Vous trouverez ci-joint une copie de mon testament.

 Vous trouverez ci-joint une copie de ma police d’assurance vie.

 Vous trouverez ci-joint une copie de mon relevé de REER ou de FERR.

 J’autorise la Société du patrimoine de Concordia à utiliser mon nom en qualité de membre pour rendre 
hommage à la générosité des donateurs et donatrices qui ont fait un don planifié et pour ainsi encourager 
autrui à poser le de même geste.

 Je souhaite que mon geste demeure anonyme.

 Je souhaite obtenir plus d’information sur d’autres types de dons planifiés .
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USAGE FUTUR DE VOTRE LEGS

Votre don aura des retombées concrètes sur la qualité de l’enseignement à Concordia.  
Veuillez indiquer à quel secteur vous souhaitez affecter votre legs : 

 Besoins prioritaires de l’Université
 Bourses d’études et de subsistance

 Premier cycle
 Cycles supérieurs
 Tous cycles confondus

 Facultés (vous pouvez cocher une ou plusieurs cases)

 Faculté des arts et des sciences
 Faculté des beaux-arts
 École de génie et d’informatique Gina-Cody
 École de gestion John-Molson

 Fonds de développement de la Bibliothèque
 Fonds du Service des loisirs et des sports
 Fonds de développement – Recherche et études supérieures
 Autre (veuillez préciser) : 

 ____________________________________________________

Consultez les modèles de texte pour un legs.

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE CONCORDIA

La Société du patrimoine de Concordia reconnaît l’impact qu’ont les gens tels que vous dans leur communauté 
et la société en général. Nous vous convions à faire partie de ce groupe privilégié. Pour devenir membre, 
veuillez remplir la portion du formulaire ci-dessous.

Nom :  _____________________________________________________________________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________  Province:  ____________________  Code postal :  ________________________ 

Téléphone (rés.) :  ________________________  (travail):  _____________________  (cell.):  ______________________  

Signature:  _____________________________________________________________  Date:  _____________________

Signature du conjoint (s’il y a lieu) : __________________________________________  Date:  ______________________  

Veuillez retourner le présent formulaire par la poste, par courriel ou par télécopieur à :

 Me Silvia Ugolini 
Directrice principale des dons planifiés 
Tél. : 54 848-2424 ou  888 777-3330, poste 8945 
Télec. : 54 848-450 
silvia.ugolini@concordia.ca

 Adresse postale : 455, boul. De Maisonneuve O., FB 520-69, Montréal (Québec)  H3G M8 
Adresse municipale : 250, rue Guy, salle FB 520, Montréal (Québec)  H3H 2T4


