Don planifié au profit de la Société de la Sclérose en plaques
Déclaration d’intention confidentielle
Nous vous remercions vivement de votre engagement à bâtir un monde sans SP. En faisant un don
planifié, vous contribuez à la poursuite de travaux de recherche extraordinaires sur la SP ainsi qu’au
maintien de programmes communautaires et d’activités axées sur la défense des droits et des intérêts
au profit des personnes atteintes de cette maladie. Vous nous aidez ainsi à transformer la vie de tous
ces gens – aujourd’hui, et pour les années à venir.
En prenant la décision de nous informer de votre don testamentaire, vous permettez à la Société de la
SP de mieux préparer l’avenir. Tout aussi important, vous nous donnez l’occasion de vous remercier
personnellement de votre générosité! Nous vous assurons que nous ne publierons jamais votre nom
sans avoir préalablement obtenu votre consentement explicite. Sachez par ailleurs que rien ne vous
oblige à accepter que votre nom soit divulgué.
Coordonnées
Nom(s) : ______________________________________________________
Adresse : ______________________________

Municipalité : __________________

Province : ____________ Code postal : _______ Numéro de téléphone : ____________
Courriel : ______________________________
 J’autorise la Société de la SP à communiquer avec moi par courriel.
À propos de votre don planifié
La nature de mon (notre) don planifié est la suivante :
 Mon (notre) testament comporte un legs de ______ $ ou de ______ % du reliquat de mon
(notre) succession.
 J’ai (nous avons) nommé la Société canadienne de la SP à titre de :
o bénéficiaire (encerclez le type de don) d’une police d’assurance-vie/d’un REER/d’un
FERR de ______ $;
o titulaire et bénéficiaire d’une police d’assurance-vie de ______ $.
Si vous acceptez de nous faire part de vos motivations, nous serions ravis de connaître les raisons pour
lesquelles vous avez choisi d’appuyer la Société canadienne de la Sclérose en plaques :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

La Société Evelyn Opal
En tant que donateur engagé, vous comptez maintenant parmi les membres de la Société Evelyn Opal
– à savoir un groupe sélect de personnes qui, comme vous, ont pris la décision de faire un don planifié
en vue de laisser en héritage un avenir sans SP. Bienvenue!
Nous aimerions beaucoup vous remercier de votre générosité dans nos publications. Il est à noter que
la nature et le montant du don demeureront confidentiels.
 Je consens (nous consentons) à ce que mon (notre) nom soit mentionné de la manière
suivante : ______________________________
 Je préfère (nous préférons) garder l’anonymat.
Si vous avez des questions ou des commentaires ou souhaitez nous en dire plus sur votre décision de
désigner la Société de la SP comme bénéficiaire d’un don testamentaire, nous vous invitons à
communiquer avec Karine Trudel en composant le 514 225-9589 ou en écrivant à
philanthropie.qc@scleroseenplaques.ca.
Nous vous prions de bien vouloir retourner le présent formulaire, dûment rempli, par la poste ou par
télécopie à :
Société canadienne de la Sclérose en plaques, Dons exemplaires
250, rue Dundas Ouest, bureau 500
Toronto (Ontario) M5T 2Z5
Téléc. : 416 922-7538 Tél. : 416 922-6065

