INFORMATION
: Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal | 514
340-5959 | fondation-polymtl.ca

Le présent formulaire est strictement confidentiel. Il vise simplement à connaître davantage vos volontés
afin de mieux vous conseiller et de pouvoir vous témoigner notre reconnaissance de façon appropriée.

Plusieurs façons de pérenniser la qualité de vie des aînés à la FADOQ :
À quel type de don planifié avez-vous songé ?

☐ Legs d’une partie de vos biens
☐ Legs de la totalité de vos biens
☐ Legs résiduel
☐ Assurance-vie
Afin d’encourager d'autres personnes à suivre votre exemple et pour vous témoigner
notre reconnaissance officiellement, acceptez-vous que votre nom soit publié ?
☐ Oui, dès maintenant. Le nom inscrit ci-dessous sera publié.
☐ Oui, mais à mon décès seulement. Le nom inscrit ci-dessous sera publié.
☐ Non, je préfère que mon don reste anonyme.

IDENTIFICATION DU DONATEUR

Nom : _____________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ Courriel : ___________________________________
Je soussigné(e) certifie que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes.
Date : _____/_____/_____
Signature : ___________________________________
MERCI DE SOUTENIR LES ACTIONS, PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE LA FADOQ POUR
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES AÎNÉS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Votre contribution est essentielle et rend possible la réalisation de la mission de la FADOQ soit de
rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et améliorer leur
qualité de vie en défendant et en faisant la promotion de leurs droits collectifs, en valorisant leur apport
dans la société et en les soutenant par des programmes, services et activités notamment en loisir, culture,
sport et plein air. Notre reconnaissance témoigne de l’appréciation de tous les gestes de nos donateurs
qui, comme vous, participent et contribuent au développement et à l’évolution du vieillissement dans
toutes les communautés ainsi qu’au sein de la société. MERCI !

Pour toute information ou pour discuter des différentes possibilités de dons veuillez contacter en
toute confidentialité Danis Prud’homme, directeur général au 514-252-3017 ou par courriel au
danis.prudhomme@fadoq.ca
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