Laisser son
empreinte

Témoignages de reconnaissance

Le legs sera financé par
Testament
Fiducie
Fiducie résiduaire de bienfaisance
Régime de retraite/plan d’épargne retraite/401(k)
Assurance vie
Donor advised fund
Autre

Le montant versé à la Fondation Rotary sera de
% ou valeur monétaire
(Une estimation est nécessaire pour déterminer le
témoignage de reconnaissance)
Note :

Informez la Fondation lorsque vous avez finalisé vos
dispositions testamentaires. De cette façon, vous pourrez
recevoir le témoignage de reconnaissance approprié.
Le Rotary a le plaisir d’attribuer le titre de Bienfaiteur
aux personnes qui nomment le Fonds de dotation comme
bénéficiaire dans leurs dispositions testamentaires et il
leur remet un certificat personnalisé ainsi qu’un insigne
spécial à arborer avec celui de Rotarien. Les couples ou
personnes qui ont prévu dans leurs dispositions testamentaires de léguer au moins 10 000 dollars US à la Fondation
peuvent devenir membres de la Société des testateurs. Ils
reçoivent alors un cristal ainsi qu’un insigne avec diamants
reflétant leur niveau de contribution.

Société des testateurs (niveaux en dollars US)
1–
2–
3–
4–

Signature

Date

Signature

Date

N’oubliez pas de consulter des conseils financiers,
juridiques et fiscaux avant d’effectuer un legs à une
organisation caritative.
Renvoyer ce formulaire et tous les justificatifs à :
Rotary Foundation Canada
c/o 911600
PO Box 4090 STN A
Toronto, ON M5W 0E9
Vous pouvez également remplir ce formulaire en ligne sur
www.rotary.org/bequest.
Pour plus d’informations, contacter la Fondation Rotary
(1-847-866-3100, planned.giving@rotary.org) où le
bureau régional dont vous dépendez.

Au moins 10 000
Au moins 25 000*
Au moins 50 000*
Au moins 100 000*

5 – Au moins 250 000*+
6 – Au moins 500 000*+
7 – Au moins 1 000 000*+

*éligible pour un fonds de dotation commémoratif.
+Éligible au Cercle Arch C. Klumph à titre posthume.

Les détails de votre engagement restent confidentiels. Sauf
demande expresse de conserver l’anonymat, vous pourrez cependant être cité comme faisant partie du nombre
croissant de Rotariens et d’amis du Rotary qui s’engagent
à soutenir la Fondation. Votre geste peut inspirer d’autres
personnes !

« Nous soutenons le Rotary car il est efficace. Les
Rotariens travaillent pour améliorer les conditions
de vie des populations, aussi bien au niveau local
qu’à l’étranger.
Inclure le Fonds de dotation de la Fondation Rotary
dans nos dispositions testamentaires a été très
simple. Nous sommes heureux de pouvoir continuer
à changer des vies une fois que nous ne serons
plus là. »
— Pamela S. Akins, ancienne gouverneur
Barry A. Levinson
Rotary club de New London, États-Unis
District 7980

Faire le bien dans le monde…
pour longtemps

❖ ❖ ❖
Votre choix aujourd’hui détermine ce que
pourra faire le Rotary demain. Incluez un don
à la Fondation Rotary dans vos dispositions
testamentaires afin d’avoir un impact durable.
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
www.rotary.org

La Fondation Rotary (Canada)
www.rotary.org

330-FR—(613)

Construire
aujourd’hui
le Rotary de
demain
Vous pouvez promouvoir un monde meilleur
en incluant le Fonds de dotation de la
Fondation Rotary (anciennement appelé
Fonds permanent) dans vos dispositions
testamentaires. Ce fonds permet d’assurer
la pérennité des programmes de la
Fondation Rotary. Une partie de ses revenus
d’investissement est allouée chaque année
au financement des programmes tandis que
le capital reste investi. Nous vous invitons
à rejoindre ceux qui se sont déjà engagés à
améliorer les conditions de vie dans le monde
au travers de dons au Fonds de dotation.
La Fondation Rotary (Canada) est
connue pour son engagement envers des
programmes efficaces qui ont un impact
réel. Un legs au Fonds de dotation peut
soutenir financièrement un ou plusieurs axes
stratégiques du Rotary, comme si vous faisiez
un don annuel perpétuel.

Comment inclure la Fondation

Oui, j’ai ajouté The Rotary Foundation Canada à
mes dispositions testamentaires.

Pour bénéficier des meilleurs avantages fiscaux, il est
important d’inscrire spécifiquement « La Fondation Rotary
(Canada) » dans vos dispositions testamentaires. Si vous ne
résidez pas en Amérique du Nord, contactez le bureau régional le plus proche pour des consignes plus précises.

Prénoms et noms tels que vous souhaitez les voir apparaître sur
le témoignage de reconnaissance
Ne pas m’envoyer de cristal gravé

Exemples de terminologies :
❖ Pour un legs général d’un certain pourcentage ou d’une
part d’un bien immobilier : « Je fais don d’un quart de ma
propriété à La Fondation Rotary (Canada) »

Adresse

Ville, province, pays et code postal

❖ Pour un legs spécifique : « Je fais dons de 500 titres de la
société ABC à La Fondation Rotary (Canada) »

Club Rotary

❖ Dans le cas d’un legs subsidiaire, qui ne prend effet que
sous certaines conditions : « Dans le cas où mon épouse
ne me survivrait pas, je fais don du montant de XX à
La Fondation Rotary (Canada) »
❖ Dans le cas d’un legs résiduel, qui est le don d’une partie
ou du reliquat de votre succession après acquittement
de toutes les sommes liées aux frais, aux dettes, aux
impôts et aux autres legs: « Je fais don du reliquat de ma
succession à La Fondation Rotary (Canada) »

Facultatif :
District

Programmes du Rotary
Les dons non affectés soutiennent les programmes de la
Fondation au travers du Fonds mondial. Vous pouvez
également choisir d’allouer votre don à SHARE (votre
district peut alors utiliser une portion des revenus) ou à
un axe stratégique spécifique. La carte-réponse détachable
contient la liste des options les plus communes.

Dons commémoratifs
Vous pouvez personnaliser votre legs grâce à un don
commémoratif au Fonds de dotation portant votre nom
ou celui d’une personne à qui vous souhaitez rendre hommage. La Fondation travaillera à vos côtés pour préparer
un accord testamentaire personnalisé dont le montant
minimum doit être de 25 000 dollars US.

No de membre

Date(s) de naissance

Téléphone domicile/ Téléphone professionnel/ Téléphone mobile

E-mail

La portion des revenus disponibles issus de
mon don au Fonds de dotation sera allouée
¨ À la discrétion des administrateurs de la Fondation
(Fonds mondial)
¨ Par l’intermédiaire de SHARE (Fonds mondial et
Fonds spécifique de district)
¨ Aux Centres du Rotary pour la paix
¨ À un axe stratégique :
Paix et prévention/résolution des conflits
Prévention et traitement des maladies
Eau et assainissement
Santé de la mère et de l’enfant
Alphabétisation et éducation de base
Développement économique et local

