
Don envers les bourses et la Fondation du Collège Boréal
Déduction à la paie

Identification du donateur

Méthode de versement – Déduction à la paie

Utilisation du don

Confidentialité du don

Numéro d’employé(e) :  _______________________________________________________________________________________________

Le Bureau de développement et des relations avec les diplômés du Collège Boréal, 21 boul. Lasalle, Sudbury ON P3A 6B1
Courriel : fondation@collegeboreal.ca | Téléphone : (705) 560-6673, poste 6017 ou 1 (800) 361-6673 | Web : www.collegeboreal.ca    
Numéro d’enregistrement : 88786 1730 RR0001

Adresse courriel :  ____________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom :  ________________________________________

Téléphone :  _____________________________________________

Campus :  _______________________________________________

J’autorise la Fondation du Collège Boréal à prélever ma contribution sur mes paies pour une durée illimité ou pour  
une période précise (cette autorisation peut être révoquée en tout temps par le signataire) :

Déduction à la paie : Ce montant sera déduit de chacune de vos paies pour la durée de votre engagement

Bourses directes non spécifiques (La fondation analyse et décide des critères d’obtention de la bourse ou autre appui) 

J’autorise la Fondation du Collège Boréal à publier mon nom dans la liste des donateurs 
(Site internet, mur de reconnaissance, ou autre outils de promotion) 

Investissement (Le donateur investit un certain montant et un pourcentage des intérêts et gains s’applique aux bourses)

Équipement (Le donateur donne un montant ou de l’équipement que La Fondation pourra gérer et utiliser sans critères)

Adopter un athlète (Le don servira à appuyer un ou des athlètes pendant leurs études en leur fournissant l’équipement, vête-
ments et frais de voyage) 

Durée illimitée Période précise : du  ______________________________

___________________ $ (indiquer le montant par paie à déduire)

(Vous pouvez révoquer ou modifier en tout temps cet engagement en envoyant un courriel à fondation@collegeboreal.ca)

Veuillez faire parvenir votre formulaire à fondation@collegeboreal.ca

Ville :  ___________________________________________________

Signature :  ____________________________________________________________________________

Province :  _______________ Code postal :  ____________

Date :  ___________________

au ______________________________

Titre :  __________________________________________________

Télécopieur :  ___________________________________________

Département :  __________________________________________
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