
                    
 
 
Formulaire confidentiel d'intention de legs testamentaire 
 

Merci de votre générosité en incluant la Fondation de L'Arche Canada dans votre testament ou votre 

planification successorale. Votre legs soutiendra la mission de L'Arche à long terme et aidera à construire 

un monde où chacun a sa place. Nous vous sommes vraiment reconnaissants pour votre générosité et 

votre encouragement. 

 

Nous vous invitons à nous faire part de votre don planifié en remplissant ce formulaire. Bien que nous 

soyons heureux d'entendre parler de vos projets - afin de pouvoir vous remercier - la décision de le faire 

vous appartient et est totalement facultative.  Les informations que vous fournissez ici sont confidentielles 

et ne sont pas juridiquement contraignantes. Nous comprenons que vous puissiez souhaiter modifier  

votre testament à l'avenir. 

 

Nom(s): __________________________________________________________________________________ 

 

Adresse: _________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone: _______________________________________________________________________________ 

 

Courriel: _________________________________________________________________________________ 

 

 

À propos de votre legs ou de votre planification successorale 
 

Si vous souhaitez nous faire part des détails de votre legs à la Fondation de L'Arche Canada (FLC), 

veuillez l'indiquer ci-dessous : 

 

󠄀 J'ai fait un legs d'un montant spécifique : $______________ 

󠄀 J'ai fait un legs pour le résidu de ma succession pour ____%. 

󠄀 J'ai désigné la FLC comme bénéficiaire pour ____% de mon REER ou de mon FERR. 

󠄀 J'ai désigné la FLC comme bénéficiaire pour _____% de mon assurance-vie. 

󠄀 Autre: __________________________________________________________________________ 

 

 

Leaders de l'héritage de L'Arche 
 

Avec votre permission, nous aimerions reconnaître votre générosité en tant que membre des Leaders de 

l’héritage de L’Arche Canada, des donateurs qui ont fait un don à la FLC par le biais de leur testament ou 

de leur planification successorale. De temps en temps, la FLC reconnaît les Leaders de l’héritage de 

L’Arche Canada en mentionnant leur nom dans notre bulletin d'information ou dans notre rapport annuel. 

Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez être listé(e). 
 
󠄀 Oui, je souhaite/nous souhaitons être listés 
󠄀 Mon/Nos nom(s) doive(nt) apparaître comme : _____________________________________  
󠄀 Non, je ne souhaite pas/nous ne souhaitons pas être listé(s) 

 
 
Signature:  ________________________________  Date:_______________________________  
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