
Numéro d’enregistrement de la Fondation du Musée McCord : 136358397 RR 0001 

DEUX AUTRES FAÇONS DE SOUTENIR LE FONDS DU CENTENAIRE

  1. JE VEUX FAIRE UN DON DE TITRES COTÉS EN BOURSE

Ne payez pas d’impôt sur le gain en capital et donnez la pleine valeur de vos titres.* 

  2. JE VEUX FAIRE UN PREMIER DON IMPORTANT EN CULTURE

En tant que particulier résidant au Québec, obtenez un crédit d’impôt additionnel de 25 %  
lorsque vous faites un don important en culture de 5 000 $ à 25 000 $. Pour tirer avantage  
du crédit additionnel, votre chèque doit être libellé à l’ordre du Musée McCord.* 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Pierre Poirier,  
Conseiller principal, Relations donateurs et Campagne annuelle au 514 861-6701, poste 1237  
ou à fondation-mccord@mccord-stewart.ca

* Le Musée McCord et sa Fondation ne prodiguent pas de conseils financiers ni juridiques. Nous vous invitons à consulter votre conseiller financier ou juridique pour 
vous assurer que l’option choisie tient compte des particularités ainsi que des dispositions juridiques ou fiscales applicables à votre situation.

MODE DE PAIEMENT

Chèque      Libellé à l’ordre de la Fondation du Musée McCord

Crédit         Visa         Mastercard         American Express

No de carte de crédit :   CVV :  

Date d’expiration :   Signature :  

En ligne : musee-mccord.qc.ca/don          Par téléphone : 514 861-6701, poste 1237

REÇU OFFICIEL POUR FINS D’IMPÔT (DONS DE 20 $ ET PLUS)

Nom du donateur :   

Adresse courriel :   

 Je souhaite que mon don reste anonyme.

  Je souhaite recevoir des renseignements  
sur les legs et les dons planifiés.

JE VEUX FAIRE UN DON UNIQUE DE :     10 $       25 $       50 $       Autre :    $

  À la mémoire de /    En l’honneur de :    

IMPORTANT : Pour tirer avantage du crédit additionnel de 25 %, votre chèque doit être libellé à l’ordre du Musée McCord.

FORMULAIRE DE DON

FONDS DU CENTENAIRE  
OBJECTIF : 1,5 MILLION $

ENVOYER PAR COURRIELIMPRIMER
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