
Avez-vous songe a un don par testament?  

Si nous savons que vous comptez nous laisser un don dans votre testament, nous pourrons effectuer une 
meilleure planification à long terme de nos projets essentiels de recherche, d’information et de soutien, 
ainsi que garantir que votre contribution est utilisée comme vous le souhaitez. Mais surtout, nous pourrons 
vous remercier à l’avance de votre gentillesse. Tous les renseignements que vous nous communiquerez 
demeureront strictement confidentiels.  

Veuillez choisir l’une des options ci-dessous :

Merci d’aider à assurer l’avenir de 
la Société de l’arthrite. 

Nous citons régulièrement le nom de nos 
donateurs. Votre nom (ou celui de votre 
famille) sera indiqué dans notre rapport 
annuel. Si vous souhaitez demeurer 
anonyme, cochez ici : 

Dons planifiés

Je pourrais envisager de faire 
un don par testament à la 
Société de l’arthrite.  

J’aimerais avoir plus d’information sur 
la façon de faire un don par testament 
à la Société de l’arthritel  

La Société de l’arthrite 
figure dans mon 
testament.  

Si vous avez déjà désigné la Société de l’arthrite dans votre testament – ou si vous prévoyez le faire – et 
que vous souhaitez nous informer des détails de votre legs, veuillez remplir la section ci-dessous :  

Le pourcentage suivant de la partie restante de ma 
succession, après la déduction de legs spécifiques ainsi que 
le paiement de mes dettes et des frais administratifs :  
                       %  

La somme de                                   $   

Un bien en particulier. (Veuillez préciser.)        Autre. (Description)

Nous serions heureux de recevoir votre réponse!  
Retournez en toute confiance le présent formulaire dûment rempli à : 
Sandra Dow, vice-présidente, Dons philanthropiques
Société de l’arthrite
393, avenue University, bureau 1700, Toronto (Ontario) M5G 1E6 
Courriel : sdow@arthrite.ca  Tél. : 416.979.3353, poste 3343  
Sans frais : 1.844.979.7228
No d’organisme de bienfaisance : 10807 1671 RR0003  

Imprimez ce 

formulaire ou 

remplissez-le à 

l’écran!

NOUS SOMMES ATTEINTS D’ARTHRITE 
L’ARTHRITE N’ATTEINT PAS NOTRE COURAGE

 arthrite.ca    1.800.321.1433    /societearthrite    @societearthrite    @ArthritisSociety

http://arthritis.ca
https://www.facebook.com/ArthritisSocietyON/
https://twitter.com/arthritissocON
https://www.instagram.com/arthritissociety/
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