COORDONNÉES
Diplômé(e) UdeM :

Oui

Non

Type de donateur :

Individu

Résidence

Organisation

Bureau

Prénom et nom :

Nom de l’organisation :

Adresse :
Ville ( province) :
Code postal :

Nom du contact :
Titre :
Adresse :

Téléphone :

Ville (province) :

Courriel :

Code postal :
Téléphone :
Courriel :

J’accepte de recevoir les communications de l’École des Jeunes par courriel

MODALITÉS DE VERSEMENT
Je souscris la somme de
1 000 $
500 $
250 $
pour une contribution totale de ___________________$.

100 $

_______ $ (autre) pendant ________ 1, 2, 3 an(s)

Versement par retenue sur le salaire (par paie) ou
Versement par retenue sur la rente (mensuel)
Réservé aux employés et au personnel retraité de l’Université de Montréal
Matricule
Versement par carte de crédit

Visa

Titulaire de la carte

MasterCard

Numéro de la carte

Amex

Date d’expiration

Versement par chèque (libellez votre chèque à l’ordre de l’Université de Montréal)
Versement par don en ligne (faites votre don directement en ligne au www.bdrd.umontreal.ca)
SIGNATURE ____________________________________________________

DATE

Je désire que mon nom ne figure pas sur la liste des donateurs (don anonyme).
Mon entreprise participe au programme de dons jumelés
(nom de l’entreprise)

AFFECTATION DU DON
À la Faculté de musique de l’Université de Montréal
Fonds d'acquisition d'intruments à vent pour petites mains de l'École des jeunes
Fonds alma mater de la Faculté de musique (2801)
Autre (spécifiez votre choix) :
(sous toutes réserves que le fonds existe ou avec entente préalable avec les représentants de la Faculté)

MERCI POUR VOTRE GÉNÉREUSE CONTRIBUTION
Retournez le formulaire à l’adresse suivante:
Université de Montréal
Bureau du développement et des relations avec les diplômés
C.P. 6128, succursale Centre‐ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 514 343‐6812 ou 1 888 883‐6812 (sans frais)
Visitez notre site philanthropique au www.bdrd.umontreal.ca
Tous les renseignements fournis à l’Université de Montréal demeurent confidentiels.
Un reçu fiscal sera délivré pour tout don.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 10816 0995 RR0001.

Pour information :
Bureau du développement et des relations avec les diplômés
Marie‐Claude Matton, conseillère en développement
Faculté de musique
marie‐claude.matton@umontreal.ca
Téléphone : 514 343‐6111, poste 1993 ou 1 888 883‐6812 (sans frais)
Visitez le site Internet de la Faculté au www.musique.umontreal.ca

1211L (3081)

AFFECTATION DU DON
Fonds de l’École des jeunes : Par l’entremise de ce fonds, les sommes permettront à l’École des jeunes de réduire les frais associés à la
formation des jeunes élèves lorsque ceux‐ci se démarquent par leur talent et/ou lorsque leur famille vit une situation financière précaire.
Cette aide financière facilitera l’inscription des élèves à l’École des jeunes de la Faculté de musique et/ou au Camp musical d’été de
Montréal.
Fonds alma mater de la Faculté de musique : Par l’entremise de ce fonds, les sommes recueillies servent aux priorités de la Faculté de
musique, à l’exclusion des dépenses courantes et de fonctionnement.

EXEMPLE DE TABLEAU DES CRÉDITS D’IMPÔT LIÉS AUX DONS PHILANTHROPIQUES
Don annuel

Épargne fiscale (1) (2)

100,00 $

32,53 $

67,47 $

250,00 $

89,16 $

160,84 $

Coût du don

500,00 $

209,70 $

290,30 $

1 000,00 $

450,77 $

549,23 $

2 500,00 $

1 174,00 $

1 326,00 $

5 000,00 $

2 379,37 $

2 620,63 $

10 000,00 $

4 790,12 $

5 209,88 $

(1) Crédit d'impôt provincial

20 % sur le premier 200 $, 24 % sur l'excédent.

(2) Crédit d'impôt fédéral

15 % sur le premier 200 $, 29 % sur l'excédent

Note : le tableau ci‐dessus est présenté à titre indicatif

