Fondation_002
(2020-01-0)
88649 4954 RR0001

Formulaire de dons

Employé.e.s
1. Identification
Nom

No d’employé

Prénom

Appart.

Adresse de domicile
Province

Ville

Ind. Rég.

Domicile

Ind. Rég.

Code postal

Cellulaire

courriel

2. Je désire faire un don
Par déduction sur la paie au montant de X $ par paie1:
10 $

8$

6$

4$

2$

autre

Les dons par cartes de crédit doivent être faits Par la plateforme JE DONNE en ligne

Nom du fonds, du programme ou du projet soutenu (si non spécifié, le don est versé au fonds général)

3. Déclaration de confidentialité et reçu pour fins d’impôt
Je désire un reçu pour fins d’impôt.
Je vous autorise à exprimer votre gratitude en publiant mon nom et le montant de ma souscription.
Je vous autorise à exprimer votre gratitude en publiant mon nom, mais en conservant la confidentialité du
montant de ma souscription.
Je préfère que mon nom et le montant de ma souscription demeurent anonymes. Ils ne seront connus que
de la Fondation. Évidemment, l’anonymat signifie aussi l’absence de reconnaissance pour ma générosité.

Signature

AA

MM

JJ

1 Les dons seront prélevés jusqu’à ce que vous signifiez à la Fondation que vous désirez les cesser. Par ailleurs, ils cessent automatiquement lorsque vous n’avez plus de
paie.
RÉSERVÉ À LA FONDATION

RÉSERVÉ SERVICE ADMINISTRATIF

Signature :

Signature :

Date de réception

Date de traitement

LES FONDS D’AXES GÉNÉRAUX PROPOSÉS

NOM

EXEMPLES DE DÉFINITION ET DE TYPE DE PROJET,
ESPRIT DU FONDS
. Actions responsables qui respectent l’équilibre des écosystèmes
. Infrastructure durable, engagement responsable, achat et
consomation responsable, respect de la vie, des milieux de vie,
lutte aux changements climatiques, santé durable
. Entraide, économie et solidarité sociale
. CLL en santé
. Projets envirommentaux

1

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2

SOUTIEN À LA RÉUSSITE ET AU
DÉVELOPPEMENT DES TALENTS

. Réussite : Aide pédagogique et financière, services spécialisés
et adaptés, etc.
. Réussite : Programme de bourses, stages, expérience
humanitaire, mobilité entrante et sortante, stages et études à
l'étranger, échanges, apprentissage de langues
. Dév. des talents : entrepreneuriat, apprentissage et formation
d’appoint, arts et créativité, colloques, recherche, etc.

3

AMÉLIORATION DES MILIEUX DE
VIE ET DES CONDITIONS
D’APPRENTISSAGE

. Amélioration des espaces, de la qualité du milieu de vie, du
bien-être, de la sécurité, de la fonctionnalité, de l’environnement
de travail et des conditions d’apprentissage.

4

TECHNOLOGIES, INNOVATION ET
RAYONNEMENT

. Technologies : Outils et équipements technologiques,
. Innovation, création, recherche
. Rayonnement : projet qui participe au développement et au
rayonnement institutionnel

Calcul du coût de revient des dons après impôt
Don par paies

Total annuel

2,00$

52,00$

18,20$

33,80$

4,00$

104,00$

36,40$

67,60$

5,00$

130,00$

45,50$

84,50$

156,00$

54.60$

7,69$ 200,00$

70,00$

6,00$

Remboursements d’impôts

Coût de revient annuel

101,40$
130,00 $

8,00$

208,00$

74,38$

133,62$

10,00$

260,00$

101,80$

158,20$

*Le pourcentage de déduction est plus élevé à partir de 201 $. Ainsi, le deuxième 200 $ bénéficie d’une déduction plus élevée.
Les déductions sont basées sur le table de déductions fédérale et provinciale 2020. Elles peuvent varier selon certains paramètres individuels.
Vous pouvez également cumuler 5 années de dons pour obtenir une meilleure déduction d’impôt.

Complété et transmettre à : fondation@cll.qc.ca

