
Merci de soutenir la 

Fondation Golf Canada 

grâce à votre don planifié 
 
Déclaration d’intention de legs et don planifié  
(Ces renseignements sont strictement confidentiels) 

 

En témoignage de notre appui à la Fondation Golf Canada, je/nous _________________ suis/sommes ravi/s 

d’annoncer que j’ai/nous avons pris l’engagement suivant pour l’avenir de la Fondation Golf Canada : 

Veuillez noter que vous avez la possibilité de rester anonyme en ce qui a trait à la reconnaissance publique, tout en 

continuant à recevoir des invitations à des événements et des communications pertinentes. 

Mon/Notre testament contient une disposition relative à la Fondation Golf Canada. La valeur du don est égale à 
____% du résidu de ma succession ou à _____$. 

Je/Nous avons désigné la Fondation Golf Canada comme : 

Propriétaire et bénéficiaire d’une police 

d’assurance-vie 

Bénéficiaire seul d’une police d’assurance-vie 

Bénéficiaire seul d’un REER ou FEER (en choisir un) 

Autre   

La valeur de cette police est   $ 

 
Renseignements sur le don 

Ce don est : à doter consommable 

 
 

L’utilisation de ce don est NON RESTREINTE afin de soutenir les besoins les plus prioritaires de 

la Fondation. 

L’utilisation de ce don est RESTREINTE, à utiliser pour le programme suivant . 

Je souhaite/Nous souhaitons que ce don reste anonyme à perpétuité ou 

 Encourager d’autres personnes à soutenir la Fondation Golf Canada, j’accepte/nous acceptons l’invitation de la 
Fondation à être reconnue dans les listes de donateurs. (Veuillez indiquer le nom à publier ci-dessous) ou  

Je souhaite/Nous souhaitons que ce don demeure anonyme de mon/notre vivant ; toutefois, lorsque mon/notre don 
sera réalisé, je souhaiterais/nous souhaiterions être inclus dans la liste des donateurs. 

Veuillez indiquer ci-dessous comment votre/vos nom(s) doit/doivent apparaître aux fins de reconnaissance : 

Nom(s) :    

 

Veuillez signer et dater : 

 

Signature   

Date   

Signature   

Date   

  Veuillez noter que ce document est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas un engagement juridique. 

 
Veuillez remplir et remettre à Joelle Efford, directrice principale du développement communiquez avec elle au 905-
849-9700 x265 ou jefford@golfcanada.ca pour toute question. 

 

 
Fondation Golf Canada 1-1333 Dorval Drive, Oakville ON, L6M 4X7 

1-800-263-0009 golfcanadafoundation.com 

 

 
Prière de noter que ceci n’est pas un document juridique 
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