
     

LETTRE D’INTENTION CONFIDENTIELLE 
 

Mon intention 
J’ai le plaisir de vous informer que j’ai nommé l’Université McGill à titre de bénéficiaire dans mes plans 
successoraux comme suit : 
 

          Legs (testament)             Police d’assurance-vie 
 

          Rente de bienfaisance             Fiducie résiduaire de bienfaisance 
  
          Actifs de régime de retraite            Autres actifs_______________________ 

 

J’estime la valeur actuelle de ce don au montant de ___________________________$ (confidentiel) 
 
Je confirme que mon legs ou le produit d’un autre don planifié doit servir :  

 

          Les priorités de McGill            

          À cette autre fin______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Je comprends que cette déclaration d’intention demeurera strictement confidentielle et n’est pas juridiquement 
contraignante; elle ne remplace pas un testament, une police d’assurance-vie ou un contrat de rente de 
bienfaisance. Cependant, elle représente ma volonté de participer à la viabilité et au dynamisme continue de 
l’Université McGill.  
 

Nom: (caractères d’imprimerie) __________________________________Date de naissance: ______________ 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 

Ville: _____________________________________ Province: _____________ Code postal: ____________ 

Téléphone: (         )_____________________ Courriel: __________________________________________ 

Signature: _____________________________________________________________________________ 
(Date) 

En reconnaissance  
Tous les donateurs sont admissibles comme membres de l’Association McGill 1821 et/ou de l’Association patrimoniale 
Macdonald, qui rends hommage à ceux et celles qui ont nommé l’Université McGill University à titre de beneficiaire dans 
leurs plans successoraux. En tant que membre de l’Association McGill 1821 et l’Association patrimoniale Macdonald vous 
recevrez des invitations à des évènements et des mises à jour sur les initiatives clé de l’Université. Votre adhésion servira  
également à encourager d’autres donateurs potentiels. 
 
Veuillez cocher l’une des cases suivantes : 
 

Oui, je souhaite devenir membre de l’Association McGill 1821 / l’Association patrimoniale Macdonald.  Mon 
nom doit apparaître comme suit : 
________________________________________________________________ 

 
Oui, je souhaite devenir membre de l’Association McGill 1821 / l’Association patrimoniale Macdonald, mais 
je ne veux pas faire l’objet d’une reconnaissance publique. 

 
Non, je ne souhaite pas devenir membre de l’Association McGill 1821 / l’Association patrimoniale 
Macdonald.                                  

Veuillez retourner ce formulaire à : 

 
 

1430, rue Peel 
Montréal (Québec) H3A 3T3 

Tél. : 514 398 3560 
Téléc . : 514 398 8012 

Courriel : plannedgifts@mcgill.ca 

Legs et dons planifiés 
Université McGill 


