
Société Espoir en Héritage

F O N DAT I O N  D E  L’ H Ô P I TA L  S A I N T- B O N I FAC E

F O R M U L A I R E  D ’ E N G AG E M E N T  D E  L A

Signature(s) 

Nom (en caractères d’imprimerie) Date

6/21

PERMISSION DE PUBLIER

Si vous le permettez, nous aimerions vous remercier d’être membre de la Société Espoir en héritage en inscrivant votre 

nom sur ce qui suit:

• le site Web de la Fondation; 
• les documents de la Fondation comme notre Rapport annuel et le bulletin Croyez-y. 

Pour ce faire, nous devons obtenir votre consentement. Veuillez cocher toutes les cases ci-dessous qui s’appliquent:

❏	 Je consens/nous consentons à ce que mon nom figure sur tous les documents de remerciement de la Société 
Espoir en héritage. Mon/nos nom(s) doit/doivent se lire comme suit:

        ____________________________________________________________________

❏			Je souhaiterais/nous souhaiterions conserver l’anonymat. 

DOSSIER DES INTENTIONS

Nous souhaiterions obtenir pour nos dossiers confidentiels une copie de l’article de votre testament qui indique votre 
intention de faire un don à la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface. Le fait de disposer d’un document écrit nous 
permet d’assurer que vos souhaits sont respectés selon votre volonté. Les renseignements que vous nous fournissez 
feront l’objet de la plus stricte confidentialité.

❏	 J’ai/nous avons joint une copie de mon/notre testament ou un article de mon/notre testament, à conserver au 
dossier aux fins de consultation par la Fondation.

❏	 J’enverrai/nous enverrons une copie de mon/notre testament ou un article de mon/notre testament par la poste 
ou par courriel ou ce document vous sera remis en personne (veuillez encercler votre choix).

❏			Je préfère/nous préférons fournir les renseignements ci-dessous de mon testament: 

 Veuillez indiquer de quelle façon vous avez versé un don à l’HÔpital Saint-Boniface dans  
votre testament:

	 ❏			J’ai laissé un pourcentage de ma/notre succession: ______ %

	 ❏	 J’ai laissé un pourcentage du reliquat de ma succession une fois les autres legs faits: _____ %

	 ❏			J’ai laissé un montant précis: ______________ $

❏	 Je ne souhaite pas pour le moment fournir de renseignements sur mon testament pour les dossiers de  
la Fondation.


