
Parlez-nous du don que vous avez planifié.

En remplacement de ce formulaire, vous pouvez aussi nous transmettre une copie de votre 
testament (ou un extrait de celui-ci, selon le cas) afin de nous faire part de vos intentions.

Quel type de legs en faveur de la Fondation avez-vous planifié?
  Legs à titre particulier   Fiducie testamentaire

  Legs d’une partie de vos biens   Legs de la totalité de vos biens 
 (à titre universel ou résiduaire)  (universel)

  Autre :  

Montant du legs :  $ ou  %.

À moins d’une indication contraire de votre part, votre don sera affecté aux projets prioritaires  
du CHU Sainte-Justine.

Avez-vous désigné un liquidateur testamentaire ? 
  Oui         Non

Si oui, merci de nous indiquer  :

Nom :  

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Adresse courriel : 

Son lien avec vous : 

Une belle façon de redonner à la vie

En planifiant un don en faveur de la Fondation CHU Sainte-Justine, 
vous livrez un puissant témoignage de votre amour pour les mères  
et les enfants. Merci du fond du cœur!

Suite au verso →



Votre conseiller financier ou juridique (notaire)  : 
Nom :  

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Adresse courriel : 

Afin d’encourager d’autres donateurs à suivre votre exemple :  
Acceptez-vous que votre nom soit publié?

  Oui, dès maintenant.         Oui, mais à votre décès seulement.         Non

Si oui, veuillez inscrire le nom exact qui sera publié : 

Votre geste est inspirant. 
Il nous ferait plaisir de connaitre les raisons qui l’ont motivé :

Informations personnelles : 
Nom :  

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Adresse courriel : 

Signature : 

Seriez-vous disposé(e) à témoigner de votre engagement?
  Oui         Non 

Vous voulez prendre contact avec nous?

Communiquez avec Mme Nathalie Gagnon, 
directrice associée, dons planifiés et dons majeurs, 
en toute confidentialité. 
Par téléphone : 514 345-4931, poste 6749 
Sans frais : 1 888 235-DONS (3667) 
Par courriel : ngagnon@fondationstejustine.org

mailto:ngagnon@fondationstejustine.org
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