
Dotation de la bibliothèque PJ

Les Écoles Azrieli Schools Talmud Torah | Herzliah

École Hebrew Foundation

Fonds de dotation Lion de Judah (minimum 100 000 $)

Shaar Hashomayim Congregation

Sylvan Adams YM-YWHA

Temple Emanu-El-Beth Sholom

Fédération CJA

Autres organisations: 

Nom(s)

Adress

Date(s) de naissance

Ville

Téléphone Courriel

Code PostalProvince 

J’ai/nous avons déjà intégré un don testamentaire à l’intention de la communauté juive dans mon/notre
plan successoral.

Je vais/nous allons inscrire une provision à cet effet dans mon/notre plan successoral dans les
      3        6        9        12 mois à venir (veuillez cocher une boîte.).

Les organisations suivantes participent au programme LIFE & LEGACY®. Elles se sont engagées à collaborer et 
apprendre ensemble pour assurer l’avenir de notre communauté.

Auberge Shalom pour femmes

Bibliothèque publique Juive

Camp B’nai Brith de Montreal

Centre Segal arts de la scène

Cercle de l’amitié

Congrégation Beth Tikvah

Congrégation Dorshei Emet

Congrégation Shaare Zedek

Congrégation Shaare Zion

Suite au verso

Partie 1 de 6

Partie 2 de 6

Partie 3 de 6

Je voudrais/nous voudrions que mon/notre don testamentaire profite aux organisations suivantes :

En créant un don testamentaire, je m’engage fermement soutenir 
les organisations juives qui ont joué un rôle important dans ma vie 
et je m’assure qu’elles restent fortes pour les générations venir.

Déclaration d’intention

Besoin de plus amples renseignements?
Veuillez contacter la Fondation communautaire juive de Montréal

514-345-6414  |  info@jcfmontreal.org



Veuillez préciser quelle(s) forme(s) prendra votre don testamentaire (cochez tout ce qui s’applique) :

Don testamentaire

Don en espèces

Don de police d’assurance vie

Don d’actif : Titres, immobilier, etc.

Fiducie résiduaire de bienfaisance

Autre (veuillez préciser)

Pour encourager d’autres personnes à s’engager de la même façon, je consens/nous consentons à ce que mon/notre 
nom figure dans la liste des donateurs. Soyez assurés que le montant de votre/vos don(s) restera strictement confidentiel.

Votre/vos nom(s) tel(s) qu’il(s) doit/doivent figurer sur la liste :

        Je souhaite/nous souhaitons rester anonymes.

Signature du donateur Date

Signature du donateur Date

Ma/notre promesse de don s’élève à $, et le don sera versé  de la façon indiquée à la section précédente.

OU

Ma/notre promesse de don s’élève à  % de ma/notre police d’assurance vie, comme il est indiqué à la

section précédente. Sa valeur est estimée à        $.  .

Je comprends/nous comprenons que ce don testamentaire sera placé dans un fonds de dotation permanent auprès de 
la Fondation communautaire juive de Montréal au nom de l’organisation ou des organisations sélectionnée(s) la page 
précédente.

Je comprends/nous comprenons que cette promesse de don ne constitue pas une obligation juridique et qu’elle
peut être modifiée à ma/notre discrétion.

Besoin de plus amples renseignements?
Veuillez contacter la Fondation communautaire juive de Montréal

 514-345-6414  |  info@jcfmontreal.org

Partie 4 de 6

Partie 6 de 6

Partie 5 de 6 - facultative

En créant un don testamentaire, je m’engage fermement soutenir 
les organisations juives qui ont joué un rôle important dans ma vie 
et je m’assure qu’elles restent fortes pour les générations venir.

Déclaration d’intention
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