
 
 

 
Participer au développement                                            Une invitation à faire grandir 
de notre université.                                                                             la connaissance. 
 
 
 
 

J’APPUIE FONDATION DE L’UQAR 
 
Je m’engage à contribuer pour un montant de …………………………… $, selon les modalités suivantes :  

 

 
 
 
 
 
 
 
CARTE DE  
CRÉDIT 
 
OU 
 
PRÉLÈVEMENT 

BANCAIRE 

J’autorise la Fondation de l’UQAR à prélever les versements indiqués ci-dessous par : 

 Carte de crédit :  N : ...…..….......  .....….….........  ...….…….......  ....…….….... Date d’expiration : ………..…   
                                                  (VISA et MASTERCARD acceptée)                                                                        (MM_AAAA) 

 Prélèvement bancaire : Joindre un chèque portant la mention « NUL » qui fournira les informations nécessaires pour 
soustraire du compte le (les) montants(s) autorisé(s) ci-dessous. 

 
Don annuel : Un versement de ……....... $ prélevé le 1er du mois de …………..………………… 2021 

 Un versement de ……....... $ prélevé le 1er du mois de …………..………………… 2022 

 Un versement de ……....... $ prélevé le 1er du mois de …………..………………… 2023 

                         Un versement de ……....... $ prélevé le 1er du mois de …………..………………… 2024 

 

Don mensuel : Un versement de ……....... $ prélevé le 1er du mois de ………….……… au mois de ………….…… 2021 

 Un versement de ……....... $ prélevé le 1er du mois de ………….……… au mois de ………….…… 2022 

 Un versement de ……....... $ prélevé le 1er du mois de ………….……… au mois de ………….…… 2023 

                         Un versement de ……....... $ prélevé le 1er du mois de ………….……… au mois de ………….…… 2024 

Signature : ......…………………...............................………................…............   Date : ……………………………………… 

CHÈQUE OU 
CHÈQUE(S) 
POSTDATE(S)  

 
....…….... chèque(s) de ...….…......... $ chacun pour un total de ..…..……........ $  
(nombre) 

 
….. 

Je souhaite que ma contribution soit destinée à la réalisation du projet suivant : (cochez) 

 Fonds général (don sera affecté selon les besoins identifiés par la Fondation de l’UQAR) 

 Bourses d’excellence aux étudiants du baccalauréat du programme :…………………………….…………………………… 

 Bourses d’excellence aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat du programme : …….…………………………………… 

 Bourses de soutien financier pour les étudiants. 

 

Je m’engage dès maintenant à verser ……………. $ pour l’année 2022 afin de diminuer les frais de la campagne. 

 

 Je désire que mon don demeure confidentiel  

 Je désire recevoir un reçu fiscal  

 Je désire recevoir de l'information sur les legs testamentaires                                                NO D’ENREGISTREMENT : 132154899RR0001 

 
 

RETOURNEZ CE FORMULAIRE AVEC VOTRE CONTRIBUTION ➢ LIBELLEZ VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE « FONDATION DE L’UQAR » 
 

                   
      Merci pour votre générosité!        


