
 
Formulaire d’engagement de don 

Entreprise 
Campagne majeure 2012-2017 

 
Tradition, innovation et modernisation : 

Investir dans l’excellence! 
 

 
IDENTIFICATION 
Entreprise :   

Nom et prénom :   Fonction :   

Adresse :   

Code postal :   Téléphone (travail) :     Poste :   

Courriel :     

 

MODALITÉS DE DONATION 
 
Notre entreprise accepte de contribuer à la campagne majeure de financement 2012-2017 de la Fondation du Collège Notre-Dame 
de Rivière-du-Loup en effectuant un don dans la catégorie : 

❑   Bâtisseur (100 000 à 250 000 $) au montant de    $ 
❑   Bienfaiteur (25 000 $ à 99 999 $) au montant de     $ 
❑   Ambassadeur (5 000 $ à 24 999 $) au montant de     $ 
❑   Parrain (1 000 $ à 4 999 $) au montant de      $ 
❑   Ami (moins de 1 000 $) au montant de     $ 

 
❑   Notre souscription sera étalée sur une période de 5 ans à compter du   à raison d’un 
versement annuel de  . Les autres paiements seront effectués à la même date, chaque année 
suivante, jusqu’au parfait paiement. Veuillez libeller votre premier chèque à l’ordre de la Fondation du Collège Notre-Dame. 
 
❑   Nous préférons verser notre souscription en un seul paiement, le  . Veuillez libeller 
votre chèque à l’ordre de la Fondation du Collège Notre-Dame. 
 
OPTIONS COMPLÉMENTAIRES DE DONATION : 
Achat de sièges de l’auditorium (388 disponibles) ou de bureaux de salles de classe et d’étude (732 disponibles) 
❑   En plus de notre don, nous souhaitons acquérir en un seul versement  _____ siège(s) de l’auditorium au coût de 250 $ chacun 
pour une contribution totale de _____. (Visibilité de 5 ans apposée sur chaque siège acheté : Gracieuseté de…) Veuillez libeller votre 
chèque à l’ordre de la Fondation du Collège Notre-Dame. 
 
❑   En plus de notre don, nous souhaitons acquérir en un seul versement _____ bureau(x) de classe ou de la salle d’étude au coût 
de 250 $ chacun pour une contribution totale de ________$. (Visibilité de 5 ans apposée sur chaque bureau acheté : Gracieuseté 
de…) Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation du Collège Notre-Dame. 
 
Veuillez préciser quel (quels) nom (noms) nous devons apposer sur le (les) siège (sièges) ou le (les) bureau (bureaux) acquis :  
 
              
 

OPTIONS DE CONFIDENTIALITÉ 
❑   Nous autorisons la Fondation à dévoiler notre nom et le montant de notre don. 
❑   Nous autorisons la Fondation à dévoiler seulement notre nom comme donateur. 
❑   Nous voulons que notre nom et le montant de notre don demeurent confidentiels. 
 
Signature :   Date :   
 

MEMBERSHIP DE LA FONDATION 
En faisant ce don à la Fondation du Collège Notre-Dame, vous souscrivez aux objectifs de la Fondation et en devenez membre dès 
votre souscription. 
 

REÇU POUR USAGE FISCAL 
Un reçu aux fins fiscales sera émis avant le 28 février pour toute contribution effectuée avant le 31 décembre de l’année en cours. 
No d’organisme de bienfaisance : 80907 8702 RR0001 
 

SVP, veuillez retourner ce formulaire (avec votre don par chèque) à l’adresse suivante : 
Fondation du Collège Notre-Dame - 56, rue Saint-Henri, case postale 786 - Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5 

Merci de votre générosité et de votre appui! 


