
FORMULAIRE DE DON

1. Information sur le donateur

Je souhaite faire un don à titre : 

Personnel Corporatif

Prénom

Adresse

Nom

Province

Ville

Code postal

Courriel

Tél.|Cell.

Entreprise

Adresse

Province

Ville

Code postal

Personne contact

Courriel

Tél.|Cell.

Lien avec l’UQAC

Diplômé·e – Année de promotion :  

Étudiant·e

Programme :

Employé·e Parent d’étudiant·e Retraité·e

S’agit-il d’un premier don? Oui Non

2. Types de don

Don général

Don majeur ou planifié – Ne pas compléter la section 3. Nous communiquerons avec vous pour discuter des modalités liées à ce type de don

Don in memoriam – complétez la section 6

Don dédié au programme de bourses* Don dédié aux projets soutenus annuellement*

* Pour dédier un don à une bourse ou un projet spécifique ou pour créer une bourse à votre nom, contactez notre équipe au (418) 545-4141

Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi – No d’enregistrement 12900 2846 RR00011

3. Modalités de l’engagement

Versement unique Versements mensuels

 10 $      25 $      50 $      Autre :

 Pendant                  année(s)

Modes de paiement

 En continu (à moins d’avis contraire)

 Carte de crédit – Complétez la section 4

 Prélèvement bancaire – Joindre un spécimen de chèque

 Facturation – Applicable uniquement au don corporatif

Nom du titulaire de la carte : 

No de carte 

 50 $      100 $      250 $      Autre :

Modes de paiement

 Carte de crédit – Complétez la section 4

 Chèque - Libellez votre chèque à l’ordre de la  
Fondation de l’UQAC

 Virement bancaire à fuqac@uqac.ca

 Facturation – Applicable uniquement au don corporatif

Un reçu officiel est émis pour les dons de 20 $ et plus

4. Paiement par carte de crédit

Visa Mastercard

Expiration (MM/AA) CVV

 1er du mois     15 du mois

Autre :

Programme / département / secteur :

mailto:fuqac@uqac.ca


FORMULAIRE DE DON

5. Reconnaissance

En reconnaissance de ma contribution : 

Je permets à la Fondation de l’UQAC de publier mon nom en fonction de ma contribution

Je préfère que mon nom et le montant de mon don demeurent confidentiels

7. Signature

Signature Date
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6. Don in memoriam

Si vous souhaitez que la famille de la personne décédée soit avisée de votre geste, complétez cette section.

Personne décédée

Coordonnées de la personne à contacter (adresse postale ou courriel)

Personne à contacter

Message de sympathie

Le montant du don demeure confidentiel. Seul le message de sympathie sera transmis.

Retournez le formulaire dûment complété à : Fondation de l’UQAC
637 boulevard Talbot, bureau 101
Saguenay (Québec)  G7H 6A4

Pour toutes informations complémentaires, communiquez avec notre équipe au : (418) 545-4141

MERCI DE RENDRE POSSIBLE LA MISSION DE LA FONDATION!


