
FORMULAIRE DE CONFIRMATION 
DE DON DE LEGS 

Développement et Paix – Caritas Canada 
Numéro d’organisme de charité : 1 1882 9902 RR 0001 

Un don à Développement et Paix par le biais de votre plan successoral contribue à construire un monde 

dans lequel la dignité humaine est respectée pour les générations à venir. Ce don futur est une extension 

de votre engagement actuel et aura un impact durable pour nos sœurs et nos frères dans les pays du Sud. 

Si vous avez fait (ou avez l’intention de faire) un don futur, veuillez remplir ce formulaire confidentiel et 

nous le retourner afin que nous puissions connaître votre généreuse intention.  

Nom(s) : _________________________________________________________________ ☐ Mme ☐ M. 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________ Courriel(s) : __________________________________________  

Je confirme (Nous confirmons) le legs suivant à Développement et Paix : 

☐ Don dans mon testament d’un montant de __________ $ ou _______% du reliquat de ma succession

☐ Don d’une police d’assurance-vie

Propriétaire et bénéficiaire d’une police d’assurance vie d’une valeur de _____________ $ 

Bénéficiaire uniquement d’une police d’assurance vie d’une valeur de ___________ $  

☐ Autre : _______________________________________________________

Avec votre permission, nous souhaitons inclure votre nom (vos noms) dans de futurs documents 

montrant l’impact de nos Partenaires de l’espoir.  

☐ Oui ! Le(s) nom(s) doit (doivent) apparaître comme suit : __________________________________

☐ Non merci, je souhaite rester anonyme

Signature(s): __________________________________________________    Date: ________________ 

Souhaitez-vous partager une histoire sur la raison pour laquelle vous avez fait ce don en héritage ? 

Votre générosité pourrait inspirer d’autres personnes à entreprendre des actions similaires. 

☐ Oui, n’hésitez pas à me/nous contacter ☐ Non, pas pour le moment

Veuillez retourner ce formulaire rempli : 

Par courriel pnkuni@devp.org 

Par courrier 

- OU   -

Développement et Paix 

Attn: Pina Nkuni
1425, boul. René-Lévesque O. 3e étage 

Montréal QC H3G 1T7 

Si vous avez des questions,  

veuillez nous contacter  : 1 855 
835-9999

mailto:jaudet@devp.org

