Campagne annuelle
Contact au travail  ou à la maison 
 Mme

 M.

 Dr

 Autre : ______

Prénom : ____________________________________________ Nom : __________________________________________________
Nom de l’entreprise : ___________________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________ Province : ________________________ C.P. : ______________________
Téléphone : ____________________________________ Courriel : ______________________________________________________
Version web

Mon don
Méthode de paiement :


Retenue à la source (employé de l’Université seulement) : _______ $ par paye, x ______ payes ou  de manière continue*.
Les retenues à la source débuteront sur votre prochaine paye. Les dons par retenue à la source apparaîtront sur votre feuillet T4/T4A.

_______________________________________________

_________________________________________________

Numéro d’employé

Signature



Don ponctuel :

 250 $

 500 $

 1 000 $

 5 000 $

 Autre : ________ $



Don mensuel:

 25 $

 45 $

 85 $

 100 $

 Autre : ________ $ de manière continue*.

Les donateurs mensuels recevront en début d’année un reçu fiscal pour le montant total de leurs contributions.


Visa ou

 MasterCard

________ / ________ / ________ / ________

_______ / _______

Numéro de carte

Date d’expiration (MM/AA)

_______________________________________________
Nom du titulaire de la carte (en lettres moulées)

_________________________________________________
Signature



En ligne : alumni.uOttawa.ca/Campagneannuelle



Chèque à l’ordre de l’Université d’Ottawa



Prélèvement direct à partir de mon compte bancaire. Je joins un chèque portant la mention NUL. J’autorise l’Université
d’Ottawa à prélever de mon compte bancaire, tous les premiers jours du mois*, le montant inscrit sur ce formulaire.


Ce don est fait au nom :

 d’une personne

 d’une entreprise

Signature : ____________________________________________________________________ Date : ____________________

Ma désignation

Mon reçu fiscal

Veuillez affecter mon don :

Veuillez acheminer le reçu :

 À la Faculté ou au département de (précisez) : __________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Autre (précisez) : __________________________________________________

________________________________________________________________

 par courriel, à :

_____________________________ (précisez)
 par la poste
Si votre don est inférieur à 20 $ et que vous désirez un
reçu aux fins de l’impôt, veuillez cocher cette case :

Bureau du développement, Campagne annuelle
190, avenue Laurier Est, Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Tél. : 613-562-5800 poste 3417 ou 1-888-352-7222  Télécopieur : 613-562-5127  fondsannuel@uOttawa.ca  www.donner.uOttawa.ca

Les avantages des dons mensuels


Permettent de planifier votre contribution plus facilement, en la répartissant sur l'année, et de recevoir un seul reçu
consolidé au début de l’année suivante.



Permettent de garder un certain contrôle sur votre don. Vous pouvez annuler votre don mensuel à tout moment.



Constituent pour nous une source fiable de revenus qui nous aide à planifier et, donc, à maximiser votre don.



Engendrent des coûts d'administration moindres, de sorte qu’une part accrue de votre don sert à appuyer l'Université.

Dons jumelés
Doublez ou triplez l'impact de votre don avec l'aide de votre employeur. Des centaines d'entreprises en Amérique du Nord
jumellent les dons que leurs employés font au bénéfice de l’Université d’Ottawa.
Communiquez avec votre service des ressources humaines pour obtenir un formulaire de don de contrepartie et remplissez
votre portion. Ensuite, envoyez à l'Université votre don accompagné du formulaire, et nous nous occuperons du reste.
Pour savoir si votre entreprise dispose d'un tel programme, rendez-vous au www.matchinggifts.com/canada/uOttawa (en
anglais seulement).

Société Tabaret
Nommée en l'honneur du père Joseph-Henri Tabaret, la Société Tabaret rend hommage aux personnes qui, par leur
générosité exemplaire et par leur engagement exceptionnel envers la mission d'enseignement et de recherche de l'Université
d'Ottawa, jouent un rôle essentiel dans le développement du savoir et la formation des leaders de demain.
Les membres de la Société Tabaret sont les personnes qui ont donné 500 $ et plus depuis le début de l'année financière, ou
plus de 5 000 $ au cours de leur vie tout en ayant donné régulièrement pendant les dix dernières années.
Pour en savoir davantage sur la Société Tabaret, communiquez avec nous au 1-888-352-7222 ou visitez le
www.donner.uOttawa.ca/reconnaissance.

La puissance des dons planifiés et des dons de titres
Il existe plusieurs façons de faire un don à l'Université d'Ottawa, comme faire un legs testamentaire ou un don de titres.
Communiquez avec nous au 1-888-352-7222 ou visitez le www.donner.uOttawa.ca/types-de-dons pour en savoir davantage
sur le programme.

Veuillez communiquer avec nous, à fondsannuel@uOttawa.ca ou au
1-888-352-7222, si :



vous ne souhaitez pas que votre nom soit publié parmi la liste des donateurs;
vous ne souhaitez pas que l'on sollicite votre appui à la prochaine campagne annuelle.

*Vous pouvez diminuer ou annuler votre don mensuel en tout temps en avisant un membre de l’équipe de la Campagne annuelle au 613-562-5800 poste 3417. Vous
pouvez aussi révoquer votre autorisation de prélèvement bancaire, sur signification d’un préavis de 15 jours. Vous avez certains droits de recours si un débit n’est pas
conforme au présent accord. Pour obtenir un spécimen de formulaire d’annulation, ou pour plus d’information sur votre droit d’annuler un accord de DPA, veuillez
communiquer avec votre institution financière ou visiter le www.cdnpay.ca.
Votre don est déductible d’impôt. Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 11927 8877 RR0001.

