
 CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 

Formulaire d’engagement 
 

 

_______________________________________ _________________________________  F  M 
Nom de famille      Prénom                                     Sexe 
  

_____________________________________________________________________________________ 
Nom de la société 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Adresse 
 

_______________________________________ __________________________________________ 
Ville        Code postal 

 

J’AIMERAIS FAIRE UN DON AFIN DE :  POUR  LE CENTRE DE : 

 SOUTENIR LES ACTIVITÉS DANS LEUR ENSEMBLE   SAINT-GEORGES 

 SOUTENIR LES ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES   LAC-MÉGANTIC 

 SOUTENIR LES INFRASTRUCTURES DU CÉGEP   SAINTE-MARIE 
 

ENGAGEMENT : Je m’engage à contribuer pour la somme totale de __________________ $ à la campagne majeure de financement 

de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.  Je désire répartir cette contribution sur une période de :   

   Cinq (5) ans  Autre (spécifiez svp) ____________________ 

et que les versements annuels de ____________ $ soient effectués au mois de _______________ jusqu’à la fin de l’engagement. 

SIGNATURE : ___________________________________ DATE : _________________________________________ 

MODALITÉ DE PAIEMENT :   

 Par chèque (prière de libeller votre chèque à l’ordre de la 

Fondation du Cégep Beauce-Appalaches) 

 Prélèvement préautorisé automatique mensuel de mon 

compte de caisse ou de banque (annexer un chèque 
portant la mention « spécimen »)  

 Le  1er ou le  15e jour de chaque mois, un  
 
 montant de     $ pendant :  

  jusqu’à avis contraire  5 ans. 
 
     
 # compte Institution financière 

  Déduction à la source    No employé : __________ 

       J’autorise la retenue de ___________ $ 
       X ___________ paies pour un don annuel total de    
       ________________ $. 
 

 Par carte de crédit. J’autorise la Fondation du Cégep 

Beauce-Appalaches à prélever de ma carte de crédit : 

  Visa   Mastercard 
  

 # carte        
  

 Date d’expiration :  _____ /m    /a 
 

  Annuellement   mensuellement 
 

 Un montant de    $ selon les termes 
 mentionnés plus haut. 
 

 

 Cocher pour recevoir un reçu fiscal. 
 
 
 
 
 

EN RECONNAISSANCE DE MA CONTRIBUTION: 

 Je permets à la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches 
de publier mon nom et le montant de ma souscription. 

 Je permets à la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches 
de publier mon nom, mais en conservant confidentiel le 
montant de ma souscription. 

 Je préfère que mon nom et le montant de ma 
 souscription demeurent confidentiels. 

POUR NOUS JOINDRE : 
 

LA FONDATION DU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES 

a/s Isabelle Déchêne, directrice des services financiers 

 

1055, 116e Rue 

Saint-Georges (Québec)  G5Y 3G1 

Tél. : 418 228-8896, poste 2210 

Courriel : fondation@cegepba.qc.ca 

Tous les dons sont déductibles du revenu imposable dans la mesure où le prévoit la loi. 
Numéro d’enregistrement : 881280671RR001 


