Votre don fait
une réelle différence
pour les femmes,
hommes et enfants
atteints de
sclérodermie !

SOUHAITEZ-VOUS
DOUBLER VOTRE DON
SANS Y PERDRE AU CHANGE ?
C’est possible avec un

DON D’ACTIONS !
Lorsque vous faites un don en actions,
vous pouvez donner plus en déboursant moins.
• Vous bénéficiez d’abord d’un crédit d’impôt sur votre don.
• De plus, vous ne payez pas d’impôt sur le gain en capital de
vos actions.
• Grâce aux économies fiscales ainsi réalisées,
vous pouvez faire un don plus significatif à moindre coût.
Deux donateurs ont déboursé au final approximativement 5 000 $.
VOYEZ L’IMPACT DE LEUR DON :

Montant du don

Réduction d’impôt sur le gain en capital

(en présumant un coût de base de 2 000 $

ARGENT

ACTIONS

10 000 $

20 000 $

-

4 798 $

4 790 $

9 612 $

5 210 $

5 590 $

et un taux d’imposition de 53.31 %)

Crédit d’impôt

Coût final au donateur		

* Basé sur un salaire de 200 000 $.
Consultez votre conseiller financier pour en savoir davantage sur votre situation.
Les frais de courtage sont la responsabilité de Sclérodermie Québec

Sclérodermie Québec

550 chemin Chambly, bureau 40, Longueuil (QC) J4H 3L8,
Tél.: 514.990.6789 • 1.844.990.6789 • Télécopieur: 450.748.0981

www.sclerodermie.ca

« J’aimerais que mon don permette à
Sclérodermie Québec d’en faire encore plus! »
Les deux étapes à suivre pour faire votre don en actions :
1) Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions prévoir votre don et vous en remercier de façon appropriée.
Celui-ci peut nous être transmis par télécopieur au 450.748.0981 ou par courriel à info@sclerodermie.ca.
Notez que ce formulaire est exclusivement destiné à l’usage de Sclérodermie Québec et qu’il n’entraîne pas le transfert des actions.
2) Contactez votre courtier afin d’effectuer le transfert d’actions. Celui-ci peut communiquer avec Diane Collard, directrice générale
de Sclérodermie Québec, pour tous les détails relatifs à la procédure au 514.990.6789/1.844.990.6789,
ou par courriel à dianecollard@sclerodermie.ca

COORDONNÉES DU DONATEUR OU DE LA DONATRICE
Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone (travail) :

Téléphone (rés.) :

Courriel :

q J’accepte que Sclérodermie Québec communique avec moi par courriel.
Je souhaite que mon nom soit publié dans la liste des donateurs : q Oui q Non

DESCRIPTION DU DON
Nom du titre :
Nombre de titres transférés :

Valeur totale approximative du don :

COORDONNÉES DU COURTIER DU DONATEUR OU DE LA DONATRICE
Nom :
Nom de la firme :
Téléphone :

Courriel :

DÉCLARATION DU DON À SCLÉRODERMIE QUÉBEC
Par la présente, je soussigné ou je soussignée,
							(NOM EN LETTRES MAJUSCULES)
déclare que les biens ci-haut mentionnés m’appartiennent et que je peux en disposer à volonté, et que je donne cesdits biens
à Sclérodermie Québec, organisme de bienfaisance enregistré sous le numéro 89808 9693 RR0001, incorporé en vertu de
la troisième partie de la Loi des compagnies du Québec et dont le siège social est situé au 550 chemin Chambly, bureau 40,
Longueuil (QC) J4H 3L8, pour contribuer à sa campagne annuelle en cours.
Fait et signé à 		
le
(VILLE) 		
(SIGNATURE DU DONATEUR OU DE LA DONATRICE)

(JOUR, MOIS ET ANNÉE)

