
Email info@cintl.org   Toll Free 1-877-967-1611   CINTL.ORG
Toronto Office 49 Bathurst Street, Suite 201, Toronto, Ontario  M5V 2P2   
Montreal Office  3000 Omer-Lavallée, Suite 100, Montréal, QC H1Y 3R8 

En reconnaissance de mon engagement envers la vision et la mission de Carrefour International : 

□ J’ai inclus Carrefour Canadien International (opérant sous le nom de Carrefour International)  
dans mon plan de succession. 

□ Je prévois d’inclure Carrefour Canadien International (opérant  sous le nom de Carrefour 
International) dans mon plan de succession.

Merci de prendre un moment afin de remplir ce formulaire confidentiel et de nous le retourner.

□ M     □ Mme     □ Mlle     □ Monsieur     □ Dr     □ Autre:  

Nom complet :        Date de naissance :      /      / 
                                           J       M          A
Nom de jeune fille (le cas échéant) :          
  
Adresse :        Ville :
 
Province/État :     Code postal :    Pays : 
   
Courriel :            Téléphone : 

Les donatrices et les donateurs qui choisissent de faire un don planifié à Carrefour International 
peuvent se joindre au Cercle Héritage UN SEUL MONDE.

Vous pouvez choisir de garder l’anonymat et tout de même bénéficier des avantages d’être membre du 
cercle. La décision vous revient entièrement. Merci d’indiquer votre préférence ci-dessous :  

□  J’accepte d’être membre du Cercle Héritage UN SEUL MONDE, mais je souhaite conserver l’anonymat.

□  J’accepte d’être membre du Cercle Héritage UN SEUL MONDE. Veuillez inscrire le(s) nom(s) suivant(s) 
dans les documents en matière de reconnaissance publique :

 D’ENGAGEMENT 
  AU DON PLANIFIÉ 

VOTRE FORMULAIRE
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Courriel info@cintl.org   Numéro gratuit 1-877-967-1611   CINTL.ORG
Bureau de Toronto 49 rue Bathurst, bur. 201, Toronto, ON  M5V 2P2   
Bureau de Montréal 3000 rue Omer-Lavallée, bur. 100, Montréal, QC H1Y 3R8 



Type de don planifié : (optionnel) 

□ Don testamentaire     □ Don en nature     □ Don de valeurs mobilières      □ Don d’assurance-vie

□ Bénéficiaire (REER/FERR/CELI, bénéficiaire d’assurance vie)

Y a-t-il d’autres informations que vous souhaitez partager :  
(Tous les renseignements que vous fournirez demeureront entièrement confidentiels et seront utilisés uniquement 
à des fins de planification). 

Signature donateur.trice: Date:       /      / 
J        M          A

Signature conjoint.e :         Date:        /      / 
(le cas échéant) J        M          A

Veuillez noter que ceci n’est PAS un document juridique. 

Prière de retourner ce document signé à Wanjiro Ndungu, Gestionnaire en 
philanthropie - Carrefour International, 49 rue Bathurst, bureau 201, Toronto ON M5V 
2P2. Vous pouvez également la contacter à wanjiro@cintl.org ou au 416 967-1611.

Merci d’avoir choisi de laisser un héritage à Carrefour International. Votre don 
planifié nous permettra de mettre en œuvre notre vision : UN SEUL MONDE,  
sans pauvreté, égalitaire et respectueux des droits des femmes et des filles.


